22CÉ-001

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE
PROVINCE DE QUÉBEC COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE Saint-François-d’Assise, Frelighsburg
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 25 juin 2020 à 18 h 15 à
l’école Saint-François-d’Assise.
Sont présents:
Christopher Carrie, parent;
Jessica Roy, parent;
Sophie Gagnon, parent;
Sylvie Valiquette, enseignante;
Elise Daigle, enseignante;
Sonia Girard, technicienne du service de garde.
Participe également:
Michel Moreau, directeur;
Maude-Hélène Desroches , École-o-village;
Sont absents :
Mélissa Rudd, parent;
Stéphanie Dalpé, parent;
Danielle Gnocchini, enseignante.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Mélissa Rudd et Stéphanie Dalpé étant absentes, Christopher Carrie agira comme
président de la séance.
Christopher Carrie accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 18 h
24.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ajout des points suivants :
6.2 Résolution lettre CSS fermeture de classes;
6.11 Attestation réception des mesures dédiées.
6.12 Création d’un FDS cour d’école
Il est proposé par Elise Daigle, appuyé par Jessica Roy, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout mentionné ci-dessus.

22CE1920-027

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE ET SUIVIS
Remplacer voir note au point 3 par : Avenir de notre école d’École-o-village. Ces mots
sont ajoutés après le mot Fonds au point 3 Parole aux publics du procès-verbal du 9
décembre 2019.
Aucun suivi n’avait été nommé lors de la dernière séance.
Il est proposé par Elise Daigle, appuyé par Sonia Girard, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du 21 janvier 2020 soit adopté avec les modifications
mentionnées ci-dessus.

22CE1920-028

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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4.

RETOUR EN CLASSE : BILAN COVID 19-20 ET PLANIFICATION 20-21
Bilan 2019-2020 :
La belle implication de l’équipe-école a permis aux élèves de participer à plusieurs
activités et permis la mise en place de mesures sécuritaire. Il y a eu plusieurs classes
extérieures et tous les cours d’éducation physique à l’exception d’un se sont déroulés à
l’extérieur. Claudia Hodge et Esther Miquelon ont été d’une grande aide.
Le conseil d’établissement tient à remercier l’équipe-école pour leur dévouement et leur
implication durant cette période d’adaptation.
Planification 2020-2021 :
Quelques défis s’annoncent pour l’organisation de l’entrée 2020-2021.
Il devra avoir des mesures mises en place pour l’utilisation des vestiaires et lors des
récréations. Le transport scolaire est problématique pour le moment puisque le nombre
d’élèves par autobus sera grandement diminué. Deux circuits sont à prévoir donc deux
heures d’arrivées et de départ à l’école.
Il y aura de la récupération pour consolider la matière vu ou non à la fin de l’année 20192020. Les enseignants devront également préparer les élèves à l’utilisation de la
technologie pour prévoir une éducation en distance.

5.

INFORMATIONS BUDGÉTAIRES
N’ayant pas reçu l’argent du ministère au printemps, le budget sera à approuver à
l’automne pour ainsi avoir une meilleure analyse des besoins.

6.

POINTS DE DÉCISION
6.1. Approbation Normes et Modalités 2020-2021
Les normes et modalités sont semblables à l’année dernière. Il y a seulement pour les
cours d'anglais qu'il y a quelques modifications. Les dates de fin d’étape seront les
suivantes :
1re étape : 6 novembre 2020
2e étape : 19 février
3e étape : 23 juin
Le dernier bulletin sera transmis dans la semaine du 4 juillet. Au mois de novembre aura
lieu la rencontre de parents.
Il est proposé par Jessica Roy, appuyé par Elise Daigle, et résolu :
QUE les Normes et Modalités 2020-2021 soient approuvées telles que présentées.

22CE1920-029

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.2. Résolution lettre CSS fermeture de classes
En considérant l’impact sur le service aux élèves, le conseil d’établissement demande au
centre de services de scolaire de revoir leur décision de couper deux classes pour l’année
2020-21. Une lettre a été transmise au directeur général, monsieur Éric Racine.
Le comité de parent soutient notre demande au CSS. Le comité a également demandé à
tous les conseils d’établissement du centre de service scolaire d’appuyer notre demande.
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Il est proposé par Sophie Gagnon, appuyé par Elise Daigle, et résolu :
QUE le conseil d’établissement entérine la décision de transmettre la lettre à monsieur
Racine.
22CE1920-030

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.3. Approbation des frais chargés aux parents 2020-2021
Les coûts de surveillance midi sera désormais à 190$. Le coût réel par élève est au-dessus
de ce montant, mais il a été décidé de ne pas demander plus aux parents pour cette
année. Les coûts pour le matériel didactique sont semblables à l’année dernière.
Le coût annuel par niveau incluant la surveillance midi sont les suivants :
Maternelle : 209 $
1re année : 250 $
2e année : 250 $
3e année : 259 $
4e année : 258 $
5e année : 234 $
6e année : 234 $
Il est proposé par Jessica Roy, appuyé par Elise Daigle, et résolu :
QUE les frais chargés aux parents 2020-2021 soient approuvés tels que présentés.
22CE1920-031

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.4. Cafetière Nespresso DON
La cafetière a été un Don de la Fondation J’aime l’école. La cafetière sera installée dans
la salle des enseignants. L’école ne fournira pas les capsules donc cela sera utilisateur /
payeur.
Il est proposé par Elise Daigle, appuyé par Jessica Roy, et résolu :
QUE la cafetière Nespresso reçue en don sera installée dans la salle du personnel.
22CE1920-032

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.5. Photos scolaires
Pour 2020-2021, les photos scolaires seront le projet de classe de la 5e et 6 années dans
le cadre du projet entrepreneurial.
Il est proposé par Jessica Roy, appuyé par Sophie Gagnon, et résolu :
QUE les photos scolaires 2020-2021 soient le projet entrepreneurial de la classe de la 5e
et 6e année.
22CE1920-033

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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6.6. Consultation PEVR CSS
Le conseil d’établissement prend connaissance des ajouts au PEVR du CSS.

6.7. Détermination des membres du CE
En considérant que l’équipe-école sera réduite pour l’année 2020-2021, il est proposé
de diminuer le nombre de parents siégeant au conseil d’établissement. Le conseil
d’établissement serait composé de quatre parents au lieu de cinq et quatre membres du
personnel de l’établissement. Les membres de la communauté se joindront au conseil à
la suite d’une invitation des membres.
Il est proposé par Christopher Carrie, appuyé par Elise Daigle, et résolu :
QUE le nombre de parents sera diminué à quatre ainsi que le nombre de membres du
personnel.
22CE1920-034

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.8. Création d’un FDS Arboretum
L’école a remporté le prix de 500 $ à la suite d’un concours de l’Association forestière
du sud du Québec.
Il est proposé par Jessica Roy, appuyé par Sylvie Valiquette, et résolu :
QU’UN fonds à destination spécial soit créé pour l’Arboretum
22CE1920-035

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.9. Création d’un FDS Activités des finissants
Il est proposé par Elise Daigle, appuyé par Sophie Gagnon, et résolu :
QU’UN fonds à destination spécial soit créé pour les activités des finissants
22CE1920-036

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.10. Choix de date AG 20-21 et 1er CÉ avant 18 septembre 2020
En tenant compte, des dates pour la création du conseil d’administration du centre de
services scolaire. Les membres ont accepté de devancer les dates de la tenue de
l’assemblée générale ainsi que la première séance du conseil d’établissement.
L’assemblée générale sera le mercredi 9 septembre 2020, la première rencontre des
parents se tiendra le même jour. La première rencontre du CÉ sera tenue le mardi 15
septembre.
Trois membres du conseil d’établissement seront en élection soit Christopher Carrie,
Sophie Gagnon et Stéphanie Dalpé.
Il est proposé par Jessica Roy, appuyé par Sophie Gagnon, et résolu :
QUE l’assemblée générale et la 1re séance du conseil d’établissement, soit tenue aux
dates indiquées ci-dessus.
22CE1920-037

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22CÉ-005

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE
6.11. Attestation réception des mesures dédiées
Le rapport des montants transmis par le ministère pour les mesures dédiées est
désormais transmis directement aux établissements. Le conseil d’établissement prend
connaissance du rapport.
Il est proposé par Christopher Carrie, appuyé par Jessica Roy, et résolu :
QUE l’école Saint-François-d’Assise confirme avoir reçu les montants qui lui étaient
dédiés.
22CE1920-038

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.12. Création d’un FDS Cour d’École
Il est proposé par Elise Daigle, appuyé par Jessica Roy, et résolu :
QU’UN fonds à destination spécial soit créé pour la cour d’école.
22CE1920-039

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7.

COMITÉ DE FINANCEMENT
La pandémie a malheureusement ralenti le projet du livre de recettes. Le projet sera
simplement remis pour l’année 2020-2021. La course incluant l’école de la Clé-desChamps sera également remise pour l’année 2020-2021.

8.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Incluant les réunions avec l’exécutif 10 rencontres se sont tenues. Le sujet principal étant
l’organisation de la rentrée scolaire en septembre.
Il est rappelé aux membres du conseil d’établissement que les parents pouvant postuler
pour être membre du conseil d’administration doivent être élus comme parent au CÉ et
également élus comme délégué au comité de parent.

9.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Des activités seront organisées lors des journées pédagogiques du 27 et 28 août. Les
activités se tiendront à l’établissement.
Il est proposé par Elise Daigle, appuyé par Christopher Carrie, et résolu :
QUE le service de garde sera ouvert lors des deux journées pédagogiques du mois
d’août.

22CE1920-040

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10. VIE SCOLAIRE
Plusieurs activités ont eu lieu au retour en classe. Plusieurs classes ont été à la rivière
lors des journées chaudes. Un après-midi jeu d’eau, un bingo et un dîner hot-dog ont été
organisés par l’équipe-école. Tous les frais accourus ont été assumés par le budget des
projets entrepreneuriaux. Le marché Tradition a offert les pains et les saucisses en
commandite à l’école.

11. INFORMATION DE LA DIRECTION
Plusieurs travaux vont avoir lieu cet été. La cafétéria ainsi que le service de garde seront
complètement repeinturés. La peinture sera également rafraichie dans les bureaux de
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l’administration. Les autres projets à venir seront le remplacement de tous les planchers,
la conversion à l’eau chaude du système de chauffage, la revitalisation du terrain de
basquet, la réparation du lignage, la finition des gouttières et l'installation d'un système
de drainage au terrain de soccer derrière le gymnase.

12. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Aucun

13. VARIA
Elise Daigle rappelle aux membres du conseil d’établissement le 4 à 5 pour le départ à la
retraite de Linda Gagnon et Danielle Gnochinni.
Jessica Roy souligne le magnifique travail qui a été effectué pour la graduation pour la
classe de 6e années. Une belle cérémonie qui selon elle devrait devenir une tradition.
Jessica Roy demande également si l’école a reçu de nouvelles inscriptions pour 20202021. Une seule nouvelle inscription a été reçue.

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Sylvie Valiquette,
secondé par Jessica Roy et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 52.

22CE1920-041

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________________
Présidente

________________________________
Direction

