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École Primaire de St-Sauveur
Pavillon Marie-Rose
35, rue Filion
Saint-Sauveur (Québec)
JOR 1RO

Pavillon de La Vallée
167, Principale
Saint-Sauveur (Québec)
J0R 1R6

SÉANCE DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT LE 2 juin 2020
1. Accueil et mot de bienvenue
2. Présences et constatation du quorum et ouverture de la séance
Présents : Christine Filiatrault, Martin Barbeau, Sabrina D’Errico, Myriam
Laverdière, Marie-Claude Vézina, Justine Quenneville-Ethier, Anouk BédardTherrien, Alexandra Landry, Susie Lépine, Édith Villeneuve, Wendy Dann, Nadia
Duplessis, Julie Travaillaud, Geneviève Dubé.
Absents : Hugo Lépine
3. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Ajout des points 15 et 16.
IL EST PROPOSÉ, par Sabrina D’Érrico.
CEE
4. Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 29 avril 2020
Quelques corrections quant aux présences/absences à rectifier.
IL EST PROPOSÉ, par Wendy Dann
SUIVI :

Tenue vestimentaire : Les parents avaient demandé de garder le polo blanc et ce
fût accepté par les enseignants. Les enseignants font la proposition au CE : le
coton ouaté à capuchon aux couleurs de l’école serait ajouté à la veste. Le logo
n’est pas nécessaire, mais il doit être uni bleu ou gris. Le prix du fournisseur est le
même que la veste.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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CONSULTATION
CEE-2020-06-217

5. Budget provisoire 2020 (adoption)
La direction présente le budget équilibré provisoire 20-21, même esprit que le
budget 19-20. Aussi un budget « plan d’action numérique » sera ajouté l’an
prochain, autre ajout : mesure « Cour d’école active ». Un nouveau budget
s’appelle aussi « soutien aux élèves doués intégrés ». Christine songe à fusionner
le comité « l’Avancé » et « Enrichissement en anglais , ce comité devra réfléchir à
l’utilisation de ce montant. Réflexion des spécialistes ; le projet « l’Avancé »
pourrait être ouvert aux autres cycles que le 3e cycle.
Suggestion de Martin demande que le budget provisoire soit présenté avec le
budget de l’année précédente pour voir les années précédentes. Il soulève que le
projet d’anglais qui tient à cœur aux parents ne vise pas seulement les élèves
doués. Christine va nous envoyer le modèle de résolution avec les bons nombres
car nous n’avons pas eu la bonne pièce jointe.
Adopté à l’unanimité
6. Utilisation des locaux ou des immeubles mis à la disposition par l’école (approbation)
Point reporté qui sera approuvé par courriel suite à l’assemblée générale des
enseignants le 9 juin.

7.

Prévision de travaux été 2020 (approbation)
La Vallée : travaux de réfection de chauffage prévus cet été.

8.

Date de l’assemblée annuelle des parents en septembre 2020
Le 17 septembre 2020 est proposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

INFORMATION
9.

PVER-Projet éducatif
Comme l’enseignante de Val-David ne viendra pas compte tenu du contexte
actuel, rien de nouveau de ce côté.
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10. Cahier et matériel didactique 20-21

CEE

Le fournisseur ne viendra pas vendre ses cahiers à l’école et propose que l’école
achète les cahiers puis se fasse rembourser par les parents. Compte tenu du
fonctionnement de l’an prochain n’est pas encore connu, Martin propose que le
vote ait lieu à la fin juin lorsque nous aurons plus d’informations sur l’an prochain.
L’approbation se fera par courriel. Justine nomme un outil où les parents peuvent
réserver une plage horaire pour venir chercher les cahiers à l’école. Si nous allons
de l’avant pour acheter le matériel : tous les enfants ont tout leur matériel, mais
l’école doit prévoir un montant pour les parents qui ne paient pas. Christine va
vérifier le % des non-payeurs pour qu’on en reparle.
Le matériel didactique pour l’année 20-21 a été approuvé en date du 22 juin 2020.
ADOPTÉ PAR COURRIEL À MAJORITE

CEE

11. Représentant comité de parent
Martin rappelle que le coût de la surveillance du diner augmente chaque année. Le
comité de parents que ce soit modulé pour les familles nombreuses. Ils se sont
aussi penchés sur le ratio au service de garde chez les maternelles 4 ans qui est
défini à 1 éducatrice pour 20 enfants. Nadia nous informe qu’en CPE, le ratio est
1 :10. Martin nous a transmis aujourd’hui les résultats d’un sondage lancé à la
grandeur du Québec concernant la prochaine rentrée scolaire. Environ 40 000
personnes ont répondu. L’élection du conseil d’administration est reportée à
septembre-octobre. Ils ont rencontré le nouveau directeur-général, M. Tardif, qui
provient de Rivière-du-Nord.
12. Mot du président
Le budget du CE sera dépensé sous peu, sans quoi il serait perdu. Martin ne nous
en dit pas plus, laissant planer le mystère…

13. Mot des enseignants
Alexandra nomme que ça se passe bien, mieux que ce qu’elle anticipait. Martin
demande si une rencontre virtuelle est possible entre ceux à la maison et ceux en
classe. Christine nomme que les enseignants n’ont pas toutes l’équipement
nécessaire (caméra/micro) ni les compétences mais la suggestion sera faite au
personnel.
14. Mot de la direction
Christine termine son intérim, au terme d’une année particulière. Elle souligne la
collaboration exceptionnelle du personnel et du CE. D’ici le 15 juin, les directions
sauront si elles restent sur leur poste ou s’il y a du mouvement. Des bonnes idées
lui ont été proposées pour terminer l’année.
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15. Qualité de l’eau
Justine demande les quantités de plomb dans l’eau. Christine l’ignore, mais ce sont
la majorité des buvettes qui sont concernées par la nécessité de faire couler l’eau
1 minute par jour.
16. Infrastructures de la Ville
12e

Sylvie nous informe que le terrain de soccer et de basketball ne sont pas
accessibles. Les jeux d’eau vont ouvrir dans quelques jours, ils vont installer les
tables à pique-nique et les abreuvoirs.

Levée de l’assemblée 20h43
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