École St-Jean-Baptiste
2580, chemin de l’Église
Val-David (Québec) J0T 2N0
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d’établissement tenue le lundi 4 mai 2020 à
19h00 en visioconférence (confinement Covid-19).

1. ÉTAIENT PRÉSENTS :
Marie-Claude Séguin, directrice
Jean-Pierre L’Allier, directeur adjoint
Annick Deslongchamps, Agathe Bénard, Isabelle Morin, Jennifer Gohier, enseignantes
Pascal Longpré, Christine Gervais, Véronique Bonin, Elisabeth Gibeau, Nathalie
Laplante, Catherine Lacelle, parents
Dorothée Gilbert, Nathalie Nadeau, membres du personnel de soutien
Diane Piché, représentante du service de garde
Michael Averill, représentant la communauté
Secrétariat de séance
Nathalie Nadeau
2. La séance est ouverte, il est 19h05.
Il y a quorum, les membres peuvent délibérer validement.
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3. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté tel que présenté, avec l’ajout au varia du point suivant :
nouvelle école.
Proposé par Isabelle Morin
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4. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 avril 2020
Les membres approuvent à l’unanimité le procès-verbal.

5. Infos de la direction
 Suivi clientèle 2020-2021 : 529 élèves à la rentrée, des inscriptions sont en
cours (virtuellement). Concernant la nouvelle école (point ajouté au varia), tout
est sur la glace, nous n’avons pas eu de nouvelles.


Situation Covid-19 : tout le personnel est rentré ce matin à l’école. Des
portraits ont été réalisés dans toutes les classes auprès des parents pour savoir
si les enfants revenaient à l’école, s’ils prendraient le transport, s’ils iraient au
service de garde. On a besoin de ces données notamment pour établir les
routes des autobus (uniquement 12 places dans un autobus), les ratios pour le
service de garde, et surtout pour préparer les classes pour le retour le 11 mai.
Nous avons également reçu le portrait final du personnel à risque, qui ne
rentrera pas et qui sera remplacé par du personnel du secondaire.
Actuellement, on manque de PEH, surveillants, secrétaires et enseignants.
Aujourd’hui, tout le personnel a procédé à un grand ménage de printemps. On a
essayé de dégager le plus possible le plancher pour maximiser l’espace
nécessaire pour 15 pupitres. Mais dans certains locaux, il n’en rentrera que 12.
Tout le matériel de ceux qui ne reviennent pas a été rassemblé dans la cafétéria
par classe, identifié au nom de l’élève. Les parents vont pouvoir venir le
récupérer à l’auto.
Il reste l’organisation structurelle à mettre en place et il va falloir être créatif car
le nombre d’élèves varie par groupe. C’est donc une page blanche à écrire…
La surveillance des récréations se fera par équipe.
Au total, c’est près de 300 élèves qui rentrent mais certains se retirent au fil des
jours. La directrice demande aux membres parents de diffuser le message dans
la communauté que l’école a besoin d’avoir un portrait le plus juste possible de
la clientèle présente le 11 mai. Il n’y aura possibilité d’amener son enfant à
l’école sans s’être inscrit au préalable la semaine précédente.
Christine Gervais demande à quoi va ressembler l’école à la reprise. La
directrice répond que ce sera uniquement des révisions, pas de nouvelle
matière ni d’évaluations. La semaine prochaine, les enseignantes feront de
l’apprentissage sur le civisme et les mesures d’hygiène. Les enfants vont être
assis dans leur classe, avec un lunch froid et leur bouteille d’eau.
Isabelle Morin rassure les parents, les enseignantes vont être créatives pour
que les enfants soient bien à l’école.
Véronique Bonin rappelle que c’est une période de consolidation des
apprentissages.
Agathe Bénard évoque le questionnement des enseignantes sur le matériel
qu’elles vont pouvoir utiliser.



Projet d’anglais : avant la fermeture des écoles, nous avions eu des discussions
pour la poursuite du projet. La décision a été prise de concert de poursuivre le
projet et de réexaminer la situation l’an prochain.



Loi 40 : la directrice en parlera plus longuement lors de notre prochaine rencontre
virtuelle, car la formation du CE doit être effective avant le 18 septembre. En effet,
nous devrons donner le nom du parent qui siègera sur le comité de parents,
lequel aura davantage d’importance avec la loi 40. Le conseil d’administration est
reporté au 22 septembre et la première rencontre aura lieu le 23 octobre. Des
vidéos et webinaires vont être envoyés aux parents pour expliquer ce qu’il en est.



Départ à la retraite de M. Dufourd : des entrevues seront faites à la mi-mai
avec une nomination début juin.

6. Frais chargés aux parents 2020-2021
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Les membres ont reçu par courriel un récapitulatif des frais qui seront chargés aux
parents pour l’année scolaire 2020-2021. Ils ont également reçu celui de l’an dernier pour
pouvoir faire la comparaison.
Jennifer Gohier précise que, comme les enseignantes de 1e année veulent faire du
looping et que leurs collègues de 2e année sont d’accord, elles continueront à utiliser le
matériel acheté par les parents cette année. Donc seuls les nouveaux inscrits devront
payer la totalité des frais exigés en 2e année.
Dans la colonne « anglais », il faut lire anglais et spécialistes.
Nathalie Laplante s’interroge sur le looping et sur la fermeture de la classe multi 3-4.
Claire Belliveau a été consultée et elle a choisi de prendre une des classes de 3e année.
Proposés par Catherine Lacelle

7. Matériel scolaire 2020-2021
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Marie-Claude Séguin et Jean-Pierre ont vérifié la cohérence des listes de petit matériel
(que les enseignantes demandent de se procurer pour le début d’année), avec la loi 12.
Tout est conforme.
Proposé par Dorothée Gilbert et appuyée par Christine Gervais

8. Agenda 2020-2021
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Jean-Pierre L’Allier explique que ses démarches auprès de différentes compagnies
aboutissent toutes au même résultat. Il propose donc de continuer avec le même
matériel. Un sondage circule auprès des enseignantes pour le choix de la couverture.
Cependant, il aimerait qu’on se questionne pour les prochaines années afin de prendre
un virage vert avec l’agenda, peu écologique au niveau de la couverture.
Proposé par Pascal Longpré appuyé par Annick Deslongchamps
9. Critères de sélection d’une direction
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Bonne nouvelle, Jean-Pierre est confirmé à notre école à temps plein pour l’année
prochaine !
Véronique Bonin explique aux nouveaux membres la démarche qui a été faite pour avoir
une direction d’école à notre couleur. C’est ce qui a été envoyé par la direction par
courriel à tous les membres, avec le formulaire que la CSL demande aux CE de
compléter chaque année.
Il est décidé de poursuivre avec les mêmes critères.
Proposés par Véronique Bonin appuyée par Pascal Longpré
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10. Maquettes de cours 2020-2021
Marie-Claude Séguin a envoyé à tous les membres la maquette des cours pour l’année
prochaine afin que chacun en prenne connaissance avant la rencontre. Rien n’a bougé
au préscolaire et au 1e cycle. En 4e année, on augmente le français et les maths pour
compenser la 3e année où les élèves ont vécu l’anglais enrichi. Idem pour la 6e année.
Catherine Lacelle se questionne au sujet du pré-accueil des futurs élèves de
maternelle. On ne sait pas encore comment on va s’organiser.
Élisabeth Gibeau veut savoir s’il y aura du rattrapage prévu par le Ministère. Il y a
sûrement des équipes qui travaillent sur le sujet.
Proposées par Véronique Bonin appuyée par Jennifer Gohier

11. Utilisation des locaux
Le local d’Émilie Arseneault redevient un local de spécialiste, pour l’instant. Advenant le
cas d’une ouverture de classe, nous pourrions l’utiliser, quel que soit le niveau.
Un remaniement de locaux est en cours pour l’an prochain afin de regrouper les cycles.
Myrianne Earl prendra le local de Julie Côté qui était en ancien local de maternelle.
Roseline Asselin ira s’installer dans le local de Myrianne et Fannie Séguin-Durocher
(groupe multi 5-6) se rapprochera de Caroline Boucher (groupe 502) en s’installant dans
le local de Roseline.
Proposée par Annick Deslongchamps appuyée par Catherine Lacelle
12. Code de vie de l’école
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Il n’a pas beaucoup changé, on a juste ajouté quelques mots pour plus de précisions.
Proposé par Isabelle Morin appuyée par Christine Gervais

13. Comité de parents CSL
La directrice précise qu’avec la loi 40, le comité de parents va devenir très important.
Mauvais arrimage entre Catherine Lacelle et Nathalie Laplante, cette dernière n’a pas
reçu les informations de la CSL. Elle nous fera un compte-rendu lors de la prochaine
rencontre.
14. Varia


Le point sur la nouvelle école a été vu en infos de la direction.



Tests d’eau : ont été faits le 5 mars. Aujourd’hui, une personne de la CSL est
venue poser des affiches sur la potabilité de l’eau. Certains tuyaux sont en plomb
donc devront être changés. Par contre, avec la pandémie, on a fermé les
abreuvoirs et 1 lavabo sur 2. À la préoccupation d’Isabelle Morin sur le nombre
de lavabos disponibles pour le lavage des mains, la directrice répond qu’il y aura
aussi des gallons de désinfectants dans chaque classe.



Les membres soulignent le travail remarquable de l’équipe-école pendant le
confinement. Si des choses peuvent être faites par les parents pour faciliter la vie
des profs, les membres du CE feront l’écho. Nathalie Nadeau en profite pour
demander aux membres de rappeler l’importance, plus que jamais, d’être à
l’heure, de ne pas changer de plan en fin de journée, et qu’il n’y aura aucun
visiteur accepté dans l’école. Marie-Claude Séguin rajoute qu’une lettre va être
envoyée aux parents à cet effet.



Diner à la maison : sera discuté en table du primaire demain avec la direction
générale. Isabelle Morin propose d’enlever le privilège d’aller manger dans le
village pour éviter les regroupements. Les membres sont bien d’accord.

15. Levée de l’assemblée : 20h30

Marie-Claude Séguin,
Directrice

Pascal Longpré,
Président

