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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 28 AVRIL 2020
1. Accueil et mot de bienvenue
2. Présences et constatation du quorum
Christine Filiatrault, Martin Barbeau, Sabrina D’Errico, Myriam Laverdière, MarieClaude Vézina, Justine Quenneville-Ethier, Anouk Bédard-Therrien, Alexandra
Landry, Susie Lépine, Édith Villeneuve, Wendy Dann, Nadia Duplessis, Julie
Travaillaud.
Absences : Geneviève Dubé, Hugo Lépine.
3. Règles de régie interne

CEE

Attendu la crise sanitaire reliée à la Covid-19;
Attendu l’intention de ne pas paralyser le fonctionnement de l’école;
Attendu la nécessité pour le CÉ de continuer à exercer son rôle;
Attendu l’impossibilité pour le public en général d’assister à de telles réunions
virtuelles;
Il est résolu, par le conseil d’établissement de l’école primaire de Saint-Sauveur,
de permettre la tenue de réunions virtuelles par visioconférence durant cette
période de confinement/distanciation sociale et de procéder ainsi aux prises de
décisions requises. Il est entendu que ces réunions seront assujetties aux règles
de quorum. L’application de cette résolution prendra fin lorsque les autorités
sanitaires permettront le retour au fonctionnement usuel.
IL EST PROPOSÉ, par Anouk B. Therrien
IL EST APPUYÉ, par Suzie Lépine
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Le point 7 a été éliminé et remplacé par « critère de sélection de la direction »
IL EST PROPOSÉ, par Julie Travaillaud.
5. Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 6 février 2020
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Suivi; Mélanie Vaillancourt s’est proposée à titre de membre substitut.
IL EST PROPOSÉ, par Wendy Dann
6. Parole au public
7. Concession alimentaire 20-21 (consultation)
Bravo pour les boites à lunch. L’expérience de cette année a été très satisfaisante.
Les portions et quantités étaient finalement adéquates. Le personnel de l’équipe
est souriant et courtois envers le personnel de l’école et les enfants. Nous désirons
continuer et procéder à la signature d’un contrat d’une autre année avec la
concession Côté Bouffe.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Suggestion : Bien publiciser la possibilité d’acheter une carte repas pour les
employés.
IL EST PROPOSÉ, par Nadia Duplessis
IL EST APPUYÉ, par Anouk B. Therrien
8. Critère de sélection de la direction
Présentation d’un document visant à résumer au centre de services les critères de
sélection identifiés par le Conseil d’Établissement pour le choix de la direction de
l’école. Document en annexe
IL EST PROPOSÉ, par Julie Travaillaud et Marie-Claude Vézina
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

INFORMATIONS
9.

Photo 20-21
Sophie Charlebois a fait une offre de service qui répond à ce que les membres du
CE désirent. Les tarifs sont similaires à ceux des autres années, mais le résultat est
impressionnant. Les photos sont personnalisées. Les séances se dérouleront à
l’extérieur en début d’année, il faudra cependant composer avec mère Nature.
*Partager le lien internet pour membre du CE.

10. Suivi projet éducatif
Le sondage a été envoyé aux élèves, mais non complété par les enseignants. Nous
devons déterminer si la suite se fera cette année ou en septembre.

3

Le comité de réflexion enseignement de l’anglais a rencontré l’enseignante
(spécialiste) de Val David. Plusieurs modèles ont été présentés. Le volontariat de
la part des enseignants (spécialiste et titulaire) semble impératif pour la réalisation
de ce projet. Étant donné que les réticences étaient reliées principalement à la
titulaire, Christine a demandé que celle-ci vienne présenter son vécue en lien avec
ce projet aux membres du comité de veille. De plus, il a été confirmé que le
nombre de groupe semble avoir un impact financier et le projet doit être voté à
chaque année.
CEE

Suzie propose que des consultations soient également faites au premier cycle.
Christine confirme que les consultations seront toujours faites à la grandeur de
l’école.
Martin remercie Christine des efforts qu’elle déploie pour impliquer et motiver
l’équipe-école dans ce projet.
11. Clientèle 20-21

CEE

Fermeture; deux classes au préscolaire, une classe multi 3-4, une classe multi 4-5
et une 6e année.
Ouverture de deux classes de première année, une deuxième année et une multi
5-6
Il ne manque qu’une classe pour garder tout notre personnel enseignant.
Dès l’ouverture des écoles, nous serons en mesure de relancer les inscriptions et,
nous l’espérons, d’ouvrir une autre maternelle.
Nous serons carrefour de service pour une 2e année.
Le bilan de la première année se fera prochainement avec la CSL et le comité
EHDAA. Un questionnaire sera envoyé à tous afin de valider ce qui doit être
amélioré de ce service.
12. Direction de l’école et président du CEE
Code de vie;
Christine nomme qu’il n’y a peu de changements pour l’année 20-21. Grâce à la
bonne volonté de l’équipe, nous avons eu la chance de continuer à travailler
ensemble (visioconférence). Bien que nous ayons qu’un seul code de vie, l’équipe
a accepté qu’il y ait une différence entre en ce qui concerne le silence dans l’école.
Dans le pavillon De la Vallée, les élèves pourront parler aux entrées et sorties bien
qu’à M-R les élèves devront garder le silence. (Voir libellé procès-verbal-comité
code de vie)
Tenue vestimentaire; la veste est acceptée, mais unie de couleur bleue ou grise.
Marie-Claude nous rappelle que le polo blanc avait été accepté puisqu’il est
accessible et souvent à moindre coût.
Il est proposé par Marie-Claude et Nadia de garder le polo blanc dans les années à
venir.
Proposition adoptée de façon majoritaire. 7 pour \ 4 contre.
Ce sujet sera au prochain CC pour approbation
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13. Représentant comité de parents

Avant le début du confinement, une réflexion portant sur le confinement était à
l’ordre du jour du comité de parents. Des exercices en lien avec le confinement se
sont déroulés dans certaines écoles de notre commission scolaire. Le comité
prévoit donner suite.
12e

Suite à la loi 40, cinq parents devront être nommés, AVANT LE 31 MAI; un par
secteur géographique, un pour représenter les écoles de villages et 1 pour
représenter les élèves EHDAA. Prochaine rencontre le 11 mai.

14. Responsable service de garde
Nadia désire lever son chapeau aux éducatrices du service de garde d’urgence. Elle
souligne combien nous avons une belle équipe, que tout se passe bien et que les
éducatrices ont fait un travail exemplaire.
Christine nomme que nous sommes très fiers d’avoir offert un service de cette
qualité seulement à partir des membres de notre équipe : « un travail
exceptionnel a été réalisé par l’équipe. Les 2 responsables se sont présentées à
chaque semaine pour organiser des activités de qualité, merci à toute l’équipe. »
Il est à noter que le service de garde d’urgence reste ouvert la semaine prochaine
pour nos collègues. À partir du 11 mai, c’est le service de garde régulier qui
reprendra le service.
15. Enseignants
Édith nomme avoir observé un certain essoufflement ou une forme de
démotivation chez les élèves lors des derniers appels. Parallèlement, les parents
semblent trouver difficile le retour à l’école pour leurs enfants.
À la lumière de ce qui a été vécu cette année, l’équipe de troisième tend à
identifier le meilleur matériel pour l’année 2020-21.

19. Levée de l’assemblée
IL EST PROPOSÉ, par Édith Villeneuve
ADOPTÉ, par Julie Travaillaud
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Christine Filiatrault,

Martin Barbeau

Directrice

Président

