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CEE – NOTRE-DAME-DE-LA-SAGESSE / PROCÈS VERBAL
6 mai 2020
OUVERTURE

1.0

Ouverture de la réunion à 19H00.
Le président nous souhaite la bienvenue.

2.0

Prise des présences et constatation du quorum
Il y a constatation du quorum.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Marie Sol Lacroix
Julie Boucher
Véronique Gagné
Lise Philibert
Olivier Brunet
France Simon
Nathalie Trépanier

François Bédard
Mélanie Pelletier
Fay Gilbert

ÉTAIENT ABSENTS :

Mathieu Forest

Olivier Ouellette

Émilie Dufour

3.0

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté avec les changements suivants :
-Ajout du plan triennal
-Changement de la date du PV
Proposé par France Simon

4.0

Approbation et suivi du PV du 24 février 2020
-Cuisine Guyguy n’a fait que quelques jours avant la fermeture des
écoles causée par la pandémie.
-Les activités approuvées par le CE n’ont pas eu lieu étant donné la
fermeture des écoles.
Proposé par Mme Lise Philibert

5.0

Parole au public
Rien à apporter.

6.0

Adoption du mode communication du CE en temps de pandémie
Mme Véronique Gagné suggère la visioconférence pour la prochaine
rencontre. Mme la directrice doit se renseigner sur la légalité d’une
visioconférence. On accepte pour cette rencontre la conférence
téléphonique.
Proposé par Mme Fay Gilbert

7.0

Code de vie
Mme Marie Sol Lacroix explique les changements apportés au code
de vie de l’école. Les changements sont en jaune dans le document.
Proposé par Mme Véronique Gagné

8.0

Grille-Matière (temps préalloué)
Mme Marie Sol Lacroix explique qu’il y a peu de changements. C’est
la même chose que pour cette année.
Proposé par Mme France Simon

9.0

Critères de formation des groupes
Mme la directrice explique les situations qui nécessitent l’utilisation
des critères. Mme France Simon questionne sur le maximum par
classe. Est-ce que ce sera 15 comme en temps de pandémie? Mme
Marie Sol Lacroix explique que l’on se base sur les critères actuels
donc le maximum est de 20 par classe régulière et 18 par classe
multi.
Proposé par Mme Nathalie Trépanier

10.0

Utilisation des locaux 20-21
Mme la directrice explique qu’il y aura une fermeture de 2 groupes,
mais l’ouverture de 3 nouvelles classes. Voir le document.
Le local d’anglais serait utilisé pour la nouvelle classe. L’enseignant
d’anglais va devenir nomade, c’est-à-dire qu’il donnera ses cours
dans les locaux des titulaires. Il y a aussi la possibilité de changer
la vocation du local de co-enseignement.
Proposé par Mme Lise Philibert

11.0

Plan triennal
Résolution #799
Mme Marie Sol Lacroix explique le document concernant
l’augmentation de la clientèle. Il n’y a aucune modification au
document.
Proposé par M. François Bédard

12.0

Direction de l’école et président du CE
Mme Marie Sol Lacroix nous informe que l’école est prête à
accueillir les enfants. Les effets scolaires seront remis demain et
après-demain.
Un questionnement est posé sur la façon de respecter les consignes
avec les groupes des classes régionales : il y a une faible
fréquentation de ces classes, les membres du personnel auront des
visières et des masques et si le nombre d’élèves est trop élevé, nous
ferons des sous-groupes.
Les enseignants font un suivi hebdomadaire à la maison pour les
élèves qui ne reviennent pas en classe. Les moyens utilisés sont le
téléphone et la visioconférence.

Une lettre de la CSL sera envoyée concernant la rentrée
progressive. Des consignes plus précises seront envoyées par
l’école.
M. Olivier Brunet tient à remercier les enseignants pour le suivi
fait. Les enfants sont contents de voir leur enseignant.
13.0

Représentant au comité de parents
M. Mathieu Forest étant absent, il n’y a aucun point à rapporter.

14.0

Technicienne du service de garde
Notre service de garde étant un service de garde d’urgence, nous
recevons beaucoup d’aide et nous sommes prêts pour le 11 mai. La
gestion a été assurée par Mmes Marie Sol Lacroix et Lise Philibert.
La semaine prochaine sera la semaine des services de garde.
L’évènement sera souligné avec les enfants.

15.0

Enseignants
Mme Mélanie Pelletier souligne l’effort fait par l’équipe-école pour
que nous soyons prêts à accueillir les enfants le 11 mai.
Mme Véronique Gagné souligne le fait que Mme Marie Sol Lacroix a
su rassurer et informer les enseignants et l’équipe-école. Elle tient
à remercier la directrice. M. François Bédard ajoute que Mme la
directrice est très humaine et bienveillante.
M. François Bédard explique que l’on va devoir faire comme le
premier ministre et s’ajuster au fur et mesure.
M. Olivier Brunet tient à féliciter le personnel de l’école.

16.0

Questions diverses
Rien à rapporter

17.0

L’ordre du jour étant épuisé, M. Olivier Brunet propose la levée de
l’assemblée à 19h34.
Proposé par Mme Lise Philibert

_______________________
M. Olivier Brunet
Président

_______________________
Mme Marie Sol Lacroix
Directrice

