25 juin 2020
École du Cheval-Blanc
Conseil d’établissement
Séance virtuelle en vidéoconférence
Parents

Membres du personnel

Martin Gervais
David Lemieux
Stéphanie Stuart
Valérie Dionne
Ruthe Belton
Sandra Valcourt

Caroline Lamanque
Nadine Sabourin
Pascale Mutchmore
Nancy Vallerand
Patrick Courville
Isabelle Mondor
Julie Mathieu

Décision
ou
Recomm.

Info ou
discussion

x

Ordre du jour
1

Ouverture de l’assemblée et mot de
bienvenue

Présentation de l’ordre du jour

x

2

x

Membre du comité de
transition
Marie-France Gagnon

3

x

4

x

5

Hommage à Madame Marie-France
Gagnon

Adoption du procès-verbal de la
séance du 27 mai 2020

Parole au public

Résolution 2020-06-01
Mme Valérie Dionne souhaite la bienvenue
et propose l’ouverture de l’assemblée
(18 h 35)
Résolution 2020-06-02
- Changement dans l’ordre du jour. Le
point 11 (Hommage à Marie-France
Gagnon) est déplacé au point 3).
- L’adoption de l’ordre du jour est
proposée par Mme Dionne et
adoptée à l’unanimité.
Résolution 2020-06-03
- Hommage fait par Monsieur
Courville pour souligner le départ de
Madame Gagnon à titre de
commissaire. Madame Gagnon a
quitté la rencontre après cet
hommage.
- Remerciements et mots de départ
par Mme Gagnon.
Résolution 2020-06-04
- Aucun changement à effectuer
- Proposée par Mme Stuart
adoptée à l’unanimité.
Résolution 2020-06-05
Aucun public

et

Prévision budgétaire

x

6

x

7

Plan de lutte contre la violence et
l’intimidation

Résolution 2020-06-06
- Monsieur Courville présente la
prévision budgétaire pour l’an
prochain. Il y a une diminution de la
clientèle, environ 100 élèves de
moins et cela a un impact sur la
prévision budgétaire.
- Présentation des sommaires des
états financiers
- Un montant de 30 000 $ de plus est
octroyé actuellement pour financer
un plan d’effectif bonifié pour les
élèves EHDAA.
- Départ de Julie Lavoie (TES) pour
l’année 2020-2021
- Maintien de deux postes
d’orthopédagogues à temps plein
La résolution est proposée par Monsieur
Gervais et adoptée à l’unanimité.
Résolution 2020-06-07
- Première version intégrale du plan
de lutte déposé par Monsieur
Courville. Le plan a été bonifié par
l’équipe de TES, les enseignants et
les enseignantes.
- Proposée
par
Mme Mathieu
adoptée à l’unanimité.
Résolution 2020-06-08
-

x

8

Fonds à destination spéciale

x

9

Service traiteur

Fonds destiné pour l’aménagement
de la cour de l’école.
- Versement des sommes ramassées
par l’OPP.
- L’OPP a versé un montant de
2803,54 $ cette année.
Proposée par Monsieur Gervais, adoptée à
l’unanimité.
Résolution 2020-06-09
- Rappel de la dernière discussion sur
la prestation de service de JABB
traiteur.
- Amélioration de la qualité du service
et nous avons pris la décision de
maintenir l’entente de service avec
JABB traiteur pour l’année scolaire
2020-2021
- Demande fait par le conseil afin de
faire un suivi serré du fournisseur
durant la prochaine année scolaire.
- Proposée par Mme Belton, adoptée
à l’unanimité.

x

x

10

Liste des fournitures scolaires —
Amendement

11

Rapport annuel

Résolution 2020-06-10
- Amendement à la liste des
fournitures scolaires des élèves de 3e
année.
- Ajout d’un cahier d’exercices en
français.
- Proposée par Monsieur Lemieux et
adoptée à l’unanimité.
Résolution 2020-06-11
- Lecture du rapport annuel par
Mme Valérie Dionne.
- Proposée par Monsieur Gervais et
adoptée à l’unanimité.
Résolution 2020-06-12
a) Présidente et représentante du
comité de parents
-

-

-

12

Communications

-

Les pages Facebook des écoles ne
sont pas toujours bien utilisées.
Sensibilisation faite auprès des
parents par rapport aux propos dits
sur ces pages.
Nomination d’un parent qui va
siéger au comité de transition du 1er
juillet au 15 octobre. Madame
Dionne siégera à ce comité.
Modification des règles de régie
interne du comité de parent afin de
se préparer à l’élection des
membres parents qui seront sur le
CA au mois d’octobre.
Madame Dionne mentionne qu’elle
ne siégera plus au comité de parents
après la période de transition.

b) Représentantes du personnel
enseignant
- Fin
d’année
particulièrement
déchirante en raison de la
pandémie.
c) Représentante du personnel
professionnel
-

-

Mme Caroline Lamanque dresse un
bilan positif de l’enseignement à
distance et mentionne que 80 % des
élèves ont pu être rejoint à la
maison par vidéoconférence.
Le personnel se sent plus outillé
dans le cas d’un autre confinement.

d) Représentante du personnel du
service de garde
- Réorganisation réussie du service de
garde.
- Télétravail de Madame Mathieu.
- 379 élèves inscrits pour la prochaine
année scolaire.
e) Représentante du personnel du
soutien
- Absent

f)
-

-

Représentante du comité de
transition
Madame Dionne mentionne que le
comité a été consulté sur plusieurs
points.
Déficit de 250 000 $ en raison du
matériel de protection dû à la
pandémie de la Covid -19.

g) Direction
- Adaptation en contexte de la Covid.
- Les derniers mois ont été
éprouvants dans le contexte actuel.
- Il y a plusieurs points positifs tels
que : la collaboration avec les
parents des élèves à domicile et une
meilleure connaissance de
l’enseignement à distance par le
personnel enseignant.
- Conciliation entre l’enseignement à
distance et en classe réussi.
- Coup de cœur fait par Nancy
Vallerand pour remercier l’équipeécole de l’accueil qu’elle a reçu.
- Remerciement de Monsieur
Courville à l’équipe-école.

x

13

Levée de l’assemblée

Résolution 2020-06-13
La levée de l’assemblée est proposée à
20 h 20. par Mme Dionne et appuyée à
l’unanimité.

