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PROCÈS-VERBAL DE LA NEUVIÈME SÉANCE

DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE DE LA MAGDELEINE

TENUE LE 9 SEPTEMBRE 2020 VIA TEAMS, A 19 H

SONT PRÉSENTS : M mes

SONT ABSENTS :

MM.

Mme

Isabelle Bergeron-Tremblay, membre de la communauté (pas le droit de
vote)

Nathalie Bérubé, directrice (pas le droit de vote)
Lise Bissonnette,vice-présidente
Geneviève Coulombe

Evelyne Delude
Isabelle Dubreuil-Giard

Nancy Guitard, directrice adjointe (pas le droit de vote)
Eveline Labrie, enseignante
Marie-Hélène Lefebvre, représentante du personnel professionnel
Sophia Plante, déléguée au comité de parents
Maëlys Quenum, élève
Sophie Tourangeau, enseignante

Valérie St-Amour, enseignante

Pierre-Damien Kemka-Douanla, élève
Stéphane Nicol, parent
Michel Rock, Président et délégué substitut au comité de parents P

Peggy Hotte, membre de la communauté
Cynthia Jean, représentante du personnel de soutien
Véronique Nolet, enseignante

l. Mot de bienvenue et ouverture de la séance

M. Rock souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'établissement, constate qu'il y a quorum et
ouvre la séance à 19 h 14.

2. Secrétariat

Mme Guitard agira à titre de secrétaire.

3. Période de questions du public
Pas de public
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4. Adoption de l'ordre du jour (adoption)
CE-19-20-1352

Mme Bissonnette propose que les membres du conseil d'établissement adoptent l'ordre du jour tel
que modifié :

Ordre du jour

l. Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2. Secrétariat;

3. Période de questions du public;

4. Adoption de l'ordre du jour (adoption);

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 juin 2020 (adoption) (document #2507);

6. Suivi au procès-verbal du 10 juin 2020;

7. Frais exigés aux parents - Cahiers d'exercices ANG406 et ANG506 (approbation) (document

#2508);

8. Parole aux représentants des élèves;

9. Évaluation du projet éducatif et priorités 2020-2021 (information);

10. Rapport annuel (Bilan annuel) (adoption) (document #2509);

il. Assemblée générale des parents et postes à combler pour 2020-2021 (Membres sortants : Mme

Plante, M. NicoletM. Rock);

12. Parole à la représentante du comité de parents;

13. Nouvelles de l'école (information);

14. Correspondance;

15. Affaires diverses;

16. Levée de la séance.

Adoptée à l'unanimité

522



5. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 juin 2020 (adoption) (document #2507)
CE-19-20-1353
Il est proposé par Mme Plante que les membres du conseil d'établissement adoptent le procès-verbal
du 10 juin 2020 tel que présenté au document #2507.

Adoptée à l'unanimité

6. Suivis au procès-verbal du 10 juin 2020
Un rappel a été effectué aux enseignants en début d'année afin que ceux-ci respectent la liste des
effets scolaires présentée au CE.

Une partie des remboursements des activités ou des voyages annulés ont été effectués et le suivi est
fait régulièrement pour les dossiers à compléter.

7. Frais exigés aux parents - Cahiers d'exercices ANG406 et ANG506 (approbation) (document #2508)

Mme Bérubé présente deux demandes pour modifications des cahiers d'anglais 406 et 506 telles
que contenues au document #2508.

Proposition envoyée par courriel le 13 juillet.

CE-19-20-1354
Il est proposé par M. Nicol que les membres du conseil d'établissement approuvent les demandes de
modifications des cahiers d'anglais 406 et 506 tels que contenues au document #2508.

Approuvée à l'unanimité

8. Parole aux représentants des élèves

Effets scolaires :
Il semble y avoir des variations entre les demandes des enseignants et la liste des effets en 5e
secondaire (régulier et PEI). Certains effets sur la liste ne sont pas utilisés par les enseignants alors
qu'ils sont achetés par les élèves. Il y a eu des demandes supplémentaires effectuées en début
d'année.

La direction explique que le contexte COVID peut venir influencer la situation. Des enseignants ont
souligné le manque de place pour ranger autant de matériel.

Fin des cours:

Il y a confusion sur l'heure de la fin des cours.

La direction explique qu'il y a deux cloches, soit une à 16h05 et une à 16hl0.

Retards des élèves :

Certains élèves arrivent en retard au retour du dîner.

La direction explique que les cloches ne sonnaient pas à l'extérieur. Une demande a été effectuée
pour modifier la situation. Dans le contexte sanitaire actuel, il n'est pas possible d'avoir un local de
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retenue ainsi qu'un local de retrait. Une réflexion est effectuée en lien avec les conséquences
possibles.

Ojjyerture des portes :

Les représentants questionnent sur l'entrée des élèves le matin.

La direction mentionne que les portes ouvrent à partir de 8h30. Cependant, les élèves doivent se
diriger vers le local de classe. Les élèves sont invités à entrer dès leur arrivée à l'écote. L'objectif étant
d'éviter les rassemblements (difficulté avec la distanciation) et de faciliter une entrée sans goulot
d'étranglement.

DJstanciation sociale :

La distance d'un mètre par les élèves n'est pas respectée. Les représentants se questionnent sur les
mesures à venir.

La direction compare aux mesures dans ta société, nous faisons de l'éducation et de la sensibilisation.
Il n'y a donc pas de conséquences punitives prévues.

Possibilité de sortir au dîner :

Les représentants se demandent si les élèves peuvent sortir durant toute la période du dîner, quitter
durant la période récupération/études.

La direction explique que seuls les élèves qui vont dîner à la maison peuvent manquer la période
d'études puisqu'ils sont alors sous la supervision des parents. Les autres élèves ne peuvent pas
quitter afin d'éviter d'avoir tous les élèves en circulation au même moment.

L'horaire des autobus :

Les représentants nomment une certaine longueur avant le départ des autobus.

La direction explique que les départs sont toujours un peu plus long en début d'année. Il faut laisser
du temps aux élèves (particulièrement ceux qui effectuent un transfert) afin de s'habituer et trouver
leur poteau d'autobus.

Cœnmentaij-es des élèves :

Les élèves sont contents de leur rentrée et sont contents de l'organisation. Les élèves se sentent en
sécurité. Il y a certaines déceptions en tien avec la possibilité de socialiser avec les amis.

Toilettes :

Les représentants questionnent sur la fermeture d'une toilette sur deux.

La direction explique que c'est une règle sanitaire que nous devons appliquer.

Nourriture en classe :

Les élèves se questionnent à savoir si les élèves peuvent manger en classe aux pauses et lors des
périodes d'études.

La direction indique que les élèves peuvent manger des collations aux pauses ou lors des périodes
d'études. Ils doivent dîner à l'extérieur de la classe. Il s'agit d'une question d'hygiène. De plus, les
élèves ont une période pour le dîner.
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Proposition des élèves :

Les surveillances compliquent la récupération offerte aux élèves.

La direction explique que le contexte des mesures sanitaires fait en sorte que les enseignants sont
affectés à des surveillances-études-récupération pour un même groupe. Il est présentement
impossible de permettre de la récupération comme elle se faisait avant.

9. Évaluation du projet éducatif et priorités 2020-2021 (information)
Mme Bérubé informe les membres de conseil d'établissement de revaluation du projet éducatif et
des priorités 2020-2021.

Priorité l : La santé et la sécurité;

Priorité 2 : Apprentissages essentiels et rattrapage de l'année 19-20;
Priorité 3 : Être en mesure d'offrir un service en tout temps. Possibilité d'un contexte à distance.

Un sondage a été envoyé par le service informatique du Centre de services scolaire afin d'obtenir le
portrait et de planifier le matériel au besoin.

10. Rapport annuel (Bilan annuel) (adoption) (document #2509)
Mme Bérubé présente et explique le rapport annuel (bilan annuel) 2019-2020, tel que contenu au
document #2509.

CE-19-20-1355
Il est proposé par Mme Lefebvre que les membres du conseil d'établissement adoptent le rapport
annuel (bilan annuel) 2019-2020, tel que contenu au document #2509.

Adoptée à l'unanimité

il. Assemblée générale des parents et postes à combler pour 2020-2021
Membres sortants : Mme Plante, M. Nicol et M. Rock
Pastes à combler : 3 postes de 2 ans et substituts

L'assemblée aura lieu le 10 septembre à 19h00 en visioconférence.

12. Parole au représentant du comité de parents
Mme Plante informe les membres du conseil d'établissement des dernières nouvelles du comité de

parents :

> Mme Plante nomme que les parents dont les enfants ne fréquentent pas cette année n'ont
pas reçu l'information pour rassemblée;

> Le calendrier du comité de parents sera envoyé afin d'éviter les conflits d'horaire avec le
conseil d'établissement;

> Le comité de parents a été consulté sur les règles à modifier en ce qui concerne le transport;
> Certains parents souhaitaient qu'une démarche soit effectuée pour permettre le

remboursement des campagnes de financement.
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13. Nouvelles de l'école
Mme Bérubé informe les membres du conseil d'établissement des nouvelles de l'école :

Belle rentrée malgré le contexte et les contraintes. La collaboration est présente et t'équipe-
école se préoccupe des besoins des élèves. Il y a une belle compréhension des parents face
à la situation;

> L'horaire de l'école est modifié afin de diminuer les goulots d'étranglement. Les élèves
collaborent très bien en lien avec le port du masque et le lavage des mains.

14. Correspondance

Aucune correspondance

15. Affaires diverses

16. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, M. Rock propose la levée de la séance à 20h34.
Approuvée à l'unanimité

^
Michel Rock, président

'i

Nathalie Bérubé, directrice
/
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ECOLE DE LA MAGDELEINË

« Cféer l'avenlr » PROCÈS-VERBAL DE LA SIXIÈME SÉANCE

DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE DE LA MAGDELEINE

TENUE LE 10 JUIN 2020 VIA TEAMS, À 19 H

SONT PRÉSENTS :

SONT ABSENTS :

Mmes Nathalie Bérubé, directrice (pas le droit de vote)
Lise Bissonnette, vice-présidente
Evelyne Delude, parent
Cynthia Jean, représentante du personnel de soutien
Eveline Labrie, enseignante
Marie-Hélène Lefebvre, représentante du personnel professionnel
Véronique Nolet, enseignante
Sophia Plante, déléguée au comité de parents
Maëlys Quenum

Mireille Salvetti, directrice adjointe (pas le droit de vote)
Valérie St-Amour, enseignante

Sophie Tourangeau, enseignante

MM. Pierre-Damien Kemka-Douanla

Stéphane Nicol, parent
Michel Rock, président et délégué substitut au comité de parents

Mmes Isabelle Bergeron-Tremblay, membre de la communauté (pas le droit de
vote)
Geneviève Coulombe, vice-présidente
Peggy Hotte, membre de la communauté (pas le droit de vote)

l. Mot de bienvenue et ouverture de la séance

M. Rock souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'établissement, constate qu'il y a quorum et
ouvre la séance à 19 h 04.

2. Secrétariat

Mme Salvetti agira à titre de secrétaire.

3. Période de questions du public
Aucune question du public.
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4. Adoption de l'ordre du jour (adoption)
CE-19-20-1342
Mme Delude propose que les membres du conseil d'établissement adoptent l'ordre du jour tel que
modifié :

Ordre du jour

l. Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2. Secrétariat;

3. Période de questions du public;

4. Adoption de l'ordre du jour (adoption);

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 mai 2020 (adoption) (document #2499);

6. Suivis au procès-verbal du 27 mai 2020 :

6.1. Matériel didactique; proposition de changement de cahier pour Sciences PE11 et PE12

(approbation);

6.2. Matériel didactique; proposition d'un ajout d'abonnement numérique pour Math CST4

(approbation);

6.3. Matériel didactique; proposition de changement de cahier pour sciences PE14 et SCE408

(approbation);

7. Parole aux représentants des élèves;

8. Planification annuelle des activités par secteur (approbation) (documents #2500, #2501,#2502,

#2503,#2504);

9. Campagne de financement des voyages 2019-2020 (adoption) (document #2505);

10. Politique d'utilisation des locaux (approbation) (document #2506);

11. Calendrier scolaire (information) (document #2507);

12. Parole à la représentante du comité de parents;

13. Nouvelles de l'école (information)

14. Correspondance;

15. Levée de la séance.

Adoptée à l'unanimité
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5. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 mai 2020 (adoption) (document #2499);
CE-19-20-1343
Il est proposé par M. Rock que les membres du conseil d'établissement adoptent le procès-verbal du
27 mai 2020 tel que contenu au document #2499.

Adoptée à l'unanimité

6. Suivis au procès-verbal du 27 mai 2020 :

6.1 Matériel didactique; proposition de changement de cahier pour Sciences PEI l et PEI 2
CE-19-20-1344
Il est proposé par Mme Plante que la proposition de changer les cahiers de Sciences PÉI l et 2 en
remplaçant le cahier l'Essentiel par le cahier Découverte qui inclut le contenu numérique au
même coût de 21,95$.

Approuvée à l'unanimité

6.2 Matériel didactique; proposition d'un ajout d'abonnement numérique pour Math CST4
(approbation)
CE-19-20-1345
Il est proposé par Mme Delude d'ajouter un abonnement numérique « Sommet mathématique »
pour les mathématiques CST4 et SN4 au coût de 28,75$.

Approuvée à l'unanimité

6.3 Matériel didactique; proposition de changement de cahier pour sciences PE14 et SCE408
(approbation);
CE-19-20-1346
Il est proposé par M. Nicol de changer le cahier de science PE14 pour Observatoire ST-STE avec
ensemble numérique au coût de 24.00$ et le cahier de science ASE408 pour Observatoire ATS-
SE avec ensemble numérique au coût de 26.75$.

Approuvée à l'unanimité

7. Parole aux représentants des élèves;
Mme Bérubé informe les membres du conseil d'établissement qu'à la demande du conseil étudiant,
il y aura avec le communiqué aux parents de la rentrée scolaire des consignes afin de promouvoir la
réutilisation des fournitures scolaires.

La direction informe les membres du conseil d'établissement que les enseignants doivent respecter
la liste des effets scolaires qui est demandée aux élèves.

8. Planification annuelle des activités par secteur (approbation) (documents #2500, #2501,#2502,
#2503,#2504)
Mme Bérubé présente la planification annuelle des activités par secteur telle que contenue aux
documents #2500, #2501, #2502, #2503, #2504.
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ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR APPROBATION RESOLUTION

Activités 5e secondaire 2020-2021

(#2500)

Activités adaptation scolaire 2020-2021
(#2501) Mme Plante

Activités PEI 2020-2021 (#2502)
Approuvée à l'unanimité CE-19-20-1347

Activités profils 2020-2021 (#2503)

Activités parascolaires 2020-2021
(#2504)

9. Campagnes de financement des voyages 2019-2020 (adoption)
Mme Bérubé présente et explique les campagnes de financement des voyages 2019-2020.

CE-19-20-1348
Il est proposé par Mme Lefebvre que les membres du conseil d'établissement approuvent la
proposition que l'argent de la campagne de financement pour le voyage à Wait Disney soit utilisé
lorsque cette activité pourra avoir lieu.

Approuvée à l'unanimité

CE-19-20-1349
Il est proposé par M. Rock que les membres du conseil d'établissement approuvent la proposition
que l'argent amassé par les élèves de la lre à la 4e secondaire par des campagnes de financement
individuelles pour des voyages prévus durant l'année 2019-2020 soit utilisées pour payer d'autres
activités offertes par l'école.

Approuvée à l'unanimité

CE-19-20-1350

Il est proposé par Mme Bissonnette que les membres du conseil d'établissement approuvent la
proposition que l'argent amassé par les élèves de 5e secondaire par des campagnes de financement
individuelles pour des voyages prévus durant l'année 2019-2020 puisse être utilisé pour payer des
activités offertes par l'école ou transféré à un membre de la famille, ou ami, qui fréquentera l'école
de la Magdeleine l'an prochain pour financer des activités offertes par l'école.

Approuvée à l'unanimité

10. Politique d'utilisation des locaux (approbation) (document #2506)
Mme Bérubé présente et explique la politique d'utilisation des locaux telle que présentée au
document #2506.

CE-19-20-1351

Il est proposé par Mme Bissonnette que les membres du conseil d'établissement approuvent la
politique d'utilisation des locaux telle que présentée au document #2506.

Approuvée à l'unanimité
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11. Calendrier scolaire (information)
Mme Bérubé informe les membres du conseil d'établissement que rassemblée générale des
parents aura lieu le 10 septembre. Les parents du conseil d'établissement sont d'accord avec cette
date.

12. Parole à la représentante du comité de parents
> Mme Plante informe les membres du conseil d'établissement qu'il n'y a pas eu de rencontre

du comité de parents depuis le 13 mars;
> Le calendrier des rencontres de l'an prochain sera décidé éventuellement par le comité

exécutif. Il y a eu une demande de candidature pour le représentant qui siégera au comité
transitoire;

> Mme Plante félicite le comité bal, collation des grades pour l'accueil fait aux élèves de 5e
secondaire.

13. Nouvelles de l'école (information)
Mme Bérubé informe les membres du conseil d'étabtissement des nouvelles de l'école :

> Belle activité pour nos finissants qui leur a permis de voir leurs enseignants et qui est un
succès;

> Modifications au régime pédagogique;
> II y aura des cours d'été;
> L'école pour les élèves en adaptation scolaire se déroule bien. L'équipe accueille des élèves en

FPT-DIL, FPT-TSA et FMS-TSA.

Mme Bérubé en profite pour remercier les parents pour leur collaboration dans les
circonstances et du succès de la reprise des cours à temps plein à distance.

14. Correspondance
Aucune correspondance

15. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, M. Rock propose la levée de la séance à 21 h 00.
Approuvée à l'unanimité

^

Michel Rock,'président Nathalie Bérubé, directrice
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PROCÈS-VERBAL DE LA SIXIÈME SÉANCE

DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE DE LA MAGDELEINE

TENUE LE 13 MAI 2020 VIA TEAMS, À 19 H

SONT PRÉSENTS : Mmes

MM.

Isabelle Bergeron-Tremblay, membre de la communauté (pas le droit de
vote)
Nathalie Bérubé, directrice (pas le droit de vote)
Lise Bissonnette, parent

Evelyne Delude, parent
Mélanie Deschamps, directrice adjointe (pas le droit de vote)
Sylvie Germain, gestionnaire administratif (pas le droit de vote)
Cynthia Jean, représentante du personnel de soutien
Eveline Labrie, enseignante
Marie-Hélène Lefebvre, représentante du personnel professionnel
Véronique Nolet, enseignante

Sophia Plante, déléguée au comité de parents
Maelys Quenum, élève
Valérie St-Amour, enseignante

Sophie Tourangeau, enseignante

Pierre Damien Kemka Douanla, élève
Michel Rock, président
Stéphane Nicol, parent

SONT ABSENTS : Geneviève Coulombe, vice-présidente
Peggy Hotte, membre de la communauté (pas le droit de vote)

l. Mot de bienvenue et ouverture de la séance

M. Rock souhaite ta bienvenue aux membres du conseil d'établissement, constate qu'il y a quorum et
ouvre la séance à 19 h 20.

2. Secrétariat

Mme Deschamps agira à titre de secrétaire.

3. Période de questions du public
Aucun public présent.
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4. Adoption de l'ordre du jour (adoption)
CE-19-20-1327
Mme Sophia Plante propose que les membres du conseil d'établissement adoptent l'ordre du jour tel
que modifié :

Ordre du jour

l. Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2. Secrétariat;

3. Période de questions du public;

4. Adoption de l'ordre du jour (adoption);

5. Lecture et adoption des procès-verbaux du 15 janvier 2020 et du 30 avril 2020 (adoption)

(documents #2459, #2483);

6. Suivis aux procès-verbaux du 15 janvier et du 30 avril 2020 :

6.1. Bouge-toi l'cube;

6.2. Evaluation de la 3e étape;

6.3. Récupération des effets scolaires et personnels;

6.4. Prêt de tablettes et d'ordinateurs portables aux élèves;

7. Parole aux représentants des élèves;

8. État du budget actuel (information) (document #2485);

9. Budget prévisionnel 2020-2021 (adoption) (documents #2486, #2487);

10. Budget de fonctionnement du conseil d'établissement 2020-2021 (adoption) (document #2488);

11. Budget de fonctionnement et d'investissement 2020-2021 (adoption) (document #2489);

12. Plan de lutte pour contrer l'intimidation et la violence (approbation) (document #2475);

13. Encadrement des frais exigés aux parents (approbation) (document #2476);

14. Règles de conduite et mesures de sécurité (approbation) (document #2490);

15. Calendrier scolaire 2020-2021 (information) (document #2491);

16. Parole à la représentante du comité de parents;

17. Nouvelles de l'école (information);

18. Correspondance (documents #2479, #2480, #2481);

19. Levée de la séance.

Adoptée à l'unanimité

507



5. Lecture et adoption des procès-verbaux du 15 janvier 2020 et du 30 avril 2020 (adoption)
(documents #2459, #2483);
CE-19-20-1328
Il est proposé par Mme Delude que les membres du conseil d'établissement adoptent le procès-
verbal du 15 janvier 2020 tel que contenu aux documents #2459.

Adoptée à l'unanimité

CE-19-20-1329
Il est proposé par Mme Plante que les membres du conseil d'établissement adoptent le procès-
verbal du 30 avril 2020 tel que contenu au document #2483.

Adoptée à l'unanimité

6. Suivis aux procès-verbaux du 15 janvier 2020 et du 30 avril 2020

6.1 Bouge-toi l'cube
Mme Bérubé fait un suivi sur l'activité à distance « Bouge-toi l'cube » associée au défi Pierre-
Lavoie. L'information concernant l'activité a été envoyée par courriel aux parents. Mme Bérubé
encourage la participation de tous. Pour le moment, il y a 138 participants et l'objectif est
d'atteindre ensemble 12 000 km.

6.2 Évaluation de la 3e étape
Mme Bérubé indique que ce sont les enseignants qui porteront un jugement final à la fin de
l'année. Nous attendons des consignes ministérielles pour la suite des choses.

6.3 Récupération des effets scolaires et personnels
L'opération se déroule bien, il y a respect des règles de distanciation sociale et d'hygiène. De plus,
pour souligner la fin des études des élèves de 5e secondaire, des intervenants ont dessiné un arc-
en-ciel sur un mur. Les élèves peuvent y signer leur nom.

6.4 Prêt des tablettes et d'ordinateurs portables aux élèves
Mme Bérubé explique qu'à la suite de l'annonce du ministre de l'Éducation qui établit un
partenariat permettant le prêt des tablettes, un sondage a été envoyé aux parents pour connaître
leurs besoins en informatique. Elle ajoute que l'école s'est assurée d'identifier les élèves qui
auraient besoin d'un portable. Les élèves en échec seront priorisés.

7. Parole aux représentants des élèves;
Les élèves se questionnent sur le bal, s'il est possible de le célébrer en septembre.
> Mme St-Amour affirme que la date du bal a été déplacée. Mme Bérubé ajoute qu'il y a plusieurs

possibilités et que nous sommes en réflexion pour offrir un bal aux élèves.

Les élèves se questionnent sur les objets perdus.
> Mme Bérubé indique que la boîte aux objets perdus est toujours présente et que les élèves y

ont accès. Mme Germain ajoute que les objets sont envoyés au complexe Le Partage, mais pour
le moment ils n'acceptent plus les objets. Des informations sont à suivre.
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Mme Bissonnette se questionne sur le bal concernant un remboursement possible. Mme Bérubé
indique qu'il y aura un sondage auprès des élèves afin de savoir ce qu'ils souhaitent afin de bien
répondre à leurs besoins. À la lumière des votes, les décisions seront prises. Si c'est nécessaire, il
sera possible de procéder au remboursement.

Les élèves se demandent quand l'école se terminera.
> Mme Bérubé mentionne que l'école se terminera le 19 juin comme indiqué au calendrier

scolaire.

Les élèves s'interrogent sur l'horaire des cours.
> Mme Bérubé explique que les élèves ont reçu un horaire par courriel. Plus précisément,

avant 11 h 00,ce moment est utilisé pour les convocations ou les évaluations. Quant aux
enseignants, ils donnent des cours sous différentes formes. Ils sont également présents via
TEAMS pour répondre aux questions lors des périodes allouées par ceux-ci. Chaque
enseignant convient de la manière dont il donne ses cours afin d'etre efficace et de
respecter la plage horaire.

Les élèves se demandent si les parents sont au courant des règles de passation vers le niveau
supérieur.

> Mme Bérubé affirme que les parents ont déjà été informés via courriel. Elle précise que c'est
renseignant qui porte un jugement tel que postulé dans le régime pédagogique.

8. État du budget actuel (information) (documents #2484)
Mme Germain présente et explique l'état du budget actuel tel que contenu au document #2484.

M. Rock se demande ce qu'il adviendra des sommes non utilisées. Mme Germain explique que les
sommes seront retournées à la commission scolaire. Mme Bérubé ajoute que l'école a fait un
sondage et a analysé tous les besoins pour s'assurer de faire les dépenses nécessaires afin que
l'argent soit dépensé. Mme Germain explique que présentement, nous rencontrons des difficultés
avec la fermeture des fournisseurs. Les achats recommencent tranquillement à se faire.

9. Budget prévisionnel 2020-2021 (adoption) (documents #2485, #2486)
Mme Germain présente et explique le budget prévisionnel 2020-2021 tel que contenu aux
documents #2485 et #2486.

CE-19-20-1330
Il est proposé par M. Rock que les membres du conseil d'établissement adoptent le budget
prévisionnel 2020-2021 tel que contenu aux documents #2485 et #2486.

Adoptée à l'unanimité

10. Budget de fonctionnement du conseil d'établissement 2020-2021 (adoption) (document #2487)
Mme Germain présente et explique le budget de fonctionnement du conseil d'établissement 2020-
2021 tel que contenu au document #2487.

CE-19-20-1331
Il est proposé par Mme Lefebvre que les membres du conseil d'établissement adoptent le budget de
fonctionnement du conseil d'établissement 2020-2021 tel que contenu au document #2487.

Adoptée à l'unanimité
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11. Budget de fonctionnement et d'investissement 2020-2021 (adoption) (document #2488)
Mme Germain présente et explique le budget de fonctionnement et d'investissement 2020-2021 tel
que contenu au document #2488.

CE-19-20-1332
Il est proposé par Mme Bissonnette que les membres du conseil d'établissement adoptent le budget
de fonctionnement et d'investissement 2020-2021 tel que contenu au document #2488.

Adoptée à l'unanimité

12. Plan de lutte pour contrer l'intimidation et la violence (approbation) (document #2475)
Mme Bérubé présente et explique le plan de lutte pour contrer l'intimidation et la violence à l'école
tel que contenu au document #2475.

CE-19-20-1333
Il est proposé par M. Nicol que les membres du conseil d'établissement approuvent le plan de lutte
pour contrer l'intimidation et la violence à l'école tel que contenu au document # 2475.

Approuvée à l'unanimité

13. Encadrement des frais exigés aux parents (approbation) (document #2476)
Mme Bérubé présente et explique l'encadrement des frais exigés aux parents tel que contenu au
document #2476.

CE-19-20-1334
Il est proposé par Mme Bissonnette que les membres du conseil d'établissement approuvent
l'encadrement des frais exigés aux parents tel que contenu au document #2476.

Approuvée à l'unanimité

14. Règles de conduite et mesures de sécurité (approbation) (document #2489)
Mme Bérubé présente et explique les règles de conduite et les mesures de sécurité telles que
contenues au document #2489.

Dans le code de vie concernant le code vestimentaire, les membres proposent de modifier cet
article :

2.2 P/us particulièrement, il est interdit de porter:
des pantalons troués qui laissent voir la majeure partie de la cuisse ou du genou;

En enlevant « ou du genou ».

Pour le règlement 1.3.3 concernant le plagiat, les élèves demandent d'ajouter dans les exemples
qu'il est interdit d'utiliser des écouteurs et des montres intelligentes.

Mme Bérubé présentera le code de vie avec ces modifications, à la prochaine séance du conseil
d'établissement prévue le 27 mai.
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15. Calendrier scolaire 2020-2021 (information) (document #2490)
Mme Bérubé présente le calendrier scolaire 2020-2021 tel que contenu au document #2490.

L'assemblée générale des parents devra, exceptionnellement cette année, avoir lieu avant la
première rencontre parents-enseignants

16. Parole à la représentante du comité de parents
Mme Plante informe les membres du conseil d'établissement des dernières nouvelles du comité de

parents :

Mme Plante nous informe qu'il n'y a pas eu de rencontres du comité de parents depuis février.
Elle se questionne sur la formation du comité de parents qui aura lieu seulement le 30 septembre
alors que la soirée des parents sera le 25 septembre.

17. Nouvelles de l'école (information)
Mme Bérubé informe les membres du conseil d'étabtissement des nouvelles de l'école :

18.

19.

Mme Bérubé nous mentionne que l'école sera fermée jusqu'au 1er septembre 2020 et que les
enseignants poursuivent les apprentissages à distance. Elle affirme que les enseignants font preuve
d'une grande mobilisation, de créativité et de travail en collaboration pour aider les élèves à
réussir. Elle ajoute que les suivis psychosociaux se poursuivent par les TES, psychologues,
psychoéducatrices, enseignants tuteurs et conseillers en orientation. De plus, du personnel de
l'école, dont les concierges et les surveillants d'élèves, ont été appelés pour travailler dans les
écoles primaires. Éventuellement, des enseignants (en art, ECR, éducation physique) pourront se
faire appeler pour travailler dans les écoles primaires. Mme Bérubé est fière de notre école
puisqu'il y a une belle équipe engagée qui souhaite la réussite des élèves.

Correspondance (documents #2479, #2480, #2481)
Document #2479 : Procès-verbal du CPE du 2 décembre 2019;

Document #2480 : Procès-verbal du CPE du 13 janvier 2020;
Document #2481 : Lettre du Collège O'Sullivan.

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, M. Rock propose la levée de la séance à 21 h 30.
Approuvée à l'unanimité

^^/^/
Michel Rock^p Natalie Bérubé, directrice
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PROCÈS-VERBAL DE LA QUATRIÈME SÉANCE

DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE DE LA MAGDELEINE

TENUE LE 15 JANVIER 2020 AU LOCAL 134, À 19 H

SONT PRÉSENTS : M mes

SONT ABSENTS :

MM.

M mes

Nathalie Bérubé, directrice (pas le droit de vote)
Lise Bissonnette, vice-présidente
Geneviève Coulombe, parent
Evelyne Delude, parent
Isabelle Dubreuil-Giard, enseignante substitut
Sylvie Germain, gestionnaire administratif
Cynthia Jean, représentante substitut du personnel de soutien
Eveline Labrie, enseignante
Marie-Hélène Lefebvre, représentante du personnel professionnel
Véronique Nolet, enseignante
Mireille Salvetti, directrice adjointe (pas le droit de vote)
Sophie Tourangeau, enseignante

Pierre-Damien Kemka-Douanla, élève
Stéphane Nicol, parent
Michel Rock, président et délégué substitut au comité de parents

Isabelle Bergeron-Tremblay, membre de la communauté (pas le droit de
vote)

Peggy Hotte, membre de la communauté (pas le droit de vote)
Sophia Plante, déléguée au comité de parents
Maëlys Quenum, élève
Valérie St-Amour, enseignante

l. Mot de bienvenue st ouverture de la séance

M. Rock souhaîte la bienvenue aux membres du conseil d'établissement, constate qu'il y a quorum et
ouvre la séance à 19 h 18.

2. Secrétariat

Mme Salvetti agira a titre de secrétaire.

3. Période de qiicstions du public
Aucune question.
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4. Adoption de l'ordre du jour (adoption)

Il est proposé par Mme Bissonnette que les membres du conseil d'établissemcnt adoptent l'ordre du
jour tel que modifié :

Ordre du jour

l. Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2. Secrétariat;

3. Période de questions du public;

4. Adoption de l'ordre du jour (adoption);

5. Révision budgétaire 2019-2020, état du budget actuel, l'état du fonds à destination spéciale et

proposition de transferts du fonds à destination spéciale (adoption) (documents #2449,#2450,

#2451,#2452,#2458);

6. Mesures ministérielles (adoption) (document#2453);

7. Lecture et approbation du procès-verbal du 11 décembre 2019 (adoption) (document #2447);

8. Suivi au procès-verbal du 11 décembre 2019 :

8.1. Ordinateurs portables;

9. Programmation des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement

(approbation) (documents #2448, #2457);

10. Parole aux représentants des élèves;

il. Politique voyage (approbation), plan septennal (information) et voyages PEI 2021 (approbation)

(documents #2454, #2455, #2456);

12. Modification au calendrier des rencontres : séance de février (adoption);

13. Parole à la représentante du comité de parents;

14. Nouvelles de l'école (information);

15. Correspondance;

16. Levée de la séance.

Adoptée à l'unanimité
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5. Révision budgétaire 2019-2020, état du budget actuel, état du fonds à destination spéciale et
proposition (Je transferts du fonds à destination spéciale (adoption) (documents #2449, #2450,
#2451, #245:?, #2458)
Mme Germa n présente la révision budgétaire 2019-2020, l'état du budget actuel, l'état du fonds
à destinatioit spéciale ainsi que la proposition de transferts du fonds à destination spéciale tels que

contenus au); documents #2449, #2450, #2451, #2452 et #2458.

Il est proposé par Mme Coulombe que les membres du conseil d'établissement adoptent la révision
budgétaire, l'état du budget actuel et l'état du fonds à destination spéciale tels que contenus aux
documents #2449, #2450, #2451 et #2452

Adoptée à l'unanimité

:^.

Il est propose par M. Rock que les membres du conseil d'établissement adoptent la proposition de
transferts du fonds à destination spéciale telle que contenue au document #2458.

Adoptée à l'unanimité

6. Mesures minis tériclles (adoption) (document #2453)
Mme Bérubé présente les mesures ministérielles telles que contenues au document #2453.

Il est propose 3ar Mme Delude que les membres du conseil d'établissement adoptent les mesures
ministérielle;, :elle;> que contenues au document #2453.

Adoptée à l'unanimité

7. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 décembre 2019 (adoption) (document #2447);

Il est propose par Mme Labrie que les membres du conseil d'établissement adoptent le procès-verbal
du 11 décembre 2019 tel que contenu au document #2447.

Adoptée à l'unanimité

8. Suivis au pro<:i;;s-verbal du 11 décembre 2019
8.1 Ordiit;»teu!'s portables

Notrï budget révisé nous permet l'achat d'une dizaine d'ordinateurs portables pour les
élèves. Les membres sont d'accord pour augmenter le nombre d'ordinateurs achetés.

9. Programmatioi des activités étudiantes éducatives et des campagnes de financement
(approbation) ;document#2448, #2457)
Mme Bérubé prése'nte les projets d'activités tels que contenus aux documents #2448 et #2457.

•IS Il
Comédie musicale CATS, Profil Danse
(#2448)

Journée des Mi3E;asins du monde
(#2457)

Mme

Bissonnette
Approuvée à l'unanimité NlfllHlfSINI

500



10. Parole au représentant des élèves;
M. Kemka-Douanla informe les membres du conseil d'établissement des dernières nouvelles du
conseil des élèves :

> Le projet « Vérité » sera présenté le 2 avril prochain à l'auditorium;
> Les élèves du conseil des élèves travaillent sur le projet de composta^e, Ici semaine verte et

l'ajout d'une station de remplissage.

11. Politique voyage (approbation), plan septennal (information) et voyages PEI 2021 (approbation)
(documents # 2454, #2455, #2456)
Mme Bérubé présente la politique voyage, le plan septennal et les voyages P El 2021 tels que
contenus aux documents #2454, #2455, #2456.

Il est proposé par M. Rock que les membres du conseil d'établissement approuvent la politique
voyage telle que contenue au document #2454.

Approuvrée à l'unanimité

Il est proposé par M. Rock que les membres du conseil d'établissement approuvent les voyages PEI
2021 tels que contenus au document #2456.

Approuvée à l'unanimité

12. Modification au calendrier des rencontres : séance de février (adoption)

Il est proposé par Mme Jean que les membres du conseil d'établissement adoptent la proposition
de modifier le calendrier des rencontres en retirant la séance de février.

Adoptée à l'unanimité

13. Parole à la représentante du comité de parents
Mme Plante est absente.

14. Nouvelles de l'école (information)
Mme Bérubé informe les membres du conseil d'établissement des nouvelles de l'école :

> Le processus d'inscription des choix de cours est commencé;
> Le 14 janvier a été présentée la pièce « Le Prince Serpent » aux élèves du PEI l, 3e secondaire

régulière, FMS et FPT;
> Les inscriptions aux activités de la journée hivernale « Mag en fêtf? » e nt débutées cette

semaine;

> Une annonce du ministre a été émise cette semaine concernant un changement dans le cours
d'éthique et culture religieuse (ECR). Un volet éco-citoyenneté y sera intégré. La mise en
œuvre est prévue pour 2022.

15. Correspondance
Carte de noël du conseil des commissaires.
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15. Levée de la :>éanc(î

L'ordre du jour éteint épuisé, Mme Coulombe propose la levée de la séance à 21 h 49.
Approuvée à l'unanimité

^^
/

Michel F^ock, président
^

Nath^tie Bérubé, directrice

/
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« Créer l'avenir »

PROCÈS-VERBAL DE LA SIXIÈME SÉANCE

DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE DE LA MAGDELEINE

TENUE LE 27 MAI 2020 VIA TEAMS, À 19 H

SONT PRÉSENTS : Mmes

SONT ABSENTS :

MM.

Mmes

Isabelle Bergeron-Tremblay, membre de la communauté (pas le droit de
vote)

Nathalie Bérubé, directrice (pas le droit de vote)
Lise Bissonnette, vice-présidente
Manon Coutu, représentante substitut du personnel de soutien
Evelyne Delude, parent
Sylvie Germain, gestionnaire administratif (pas le droit de vote)
Geneviève Hudon, parent substitut
Marie-Hélène Lefebvre, représentante du personnel professionnel
Maude Lemieux, directrice adjointe (pas le droit de vote)
Véronique Nolet, enseignante
Maëlys Quenum, élève
Valérie St-Amour, enseignante

Pierre-Damien Kemka-Douanla, élève

Stéphane Nicol, parent
Michel Rock, président et délégué substitut au comité de parents

Geneviève Coulombe, parent
Peggy Hotte, membre de la communauté (pas le droit de vote)
Cynthia Jean, représentante du personnel de soutien
Eveline Labrie, enseignante
Sophia Plante, déléguée au comité de parents
Sophie Tourangeau, enseignante

••-

l. Mot de bienvenue et ouverture de la séance

M. Rock souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'établissement, constate qu'il y a quorum et
ouvre la séance à 19 h 08.

2. Secrétariat

Mme Lemieux agira à titre de secrétaire.

3. Période de questions du public
Aucune question du public.
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4. Adoption de l'ordre du jour (adoption)
CE-19-20-1335
Mme St-Amour propose que les membres du conseil d'établissement adoptent l'ordre du jour tel que
modifié :

Ordre du jour

l. Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2. Secrétariat;

3. Période de questions du public;

4. Adoption de l'ordre du jour (adoption);

5. Frais chargés aux parents et matériel didactique (approbation) (document #2493);

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 mai 2020 (adoption) (document #2491);

7. Suivi au procès-verbal du 13 mai 2020 :

7.1. Code de vie (approbation) (document #2492);

7.2. Bal et collation des grades;

8. Parole aux représentants des élèves;

9. Services complémentaires (approbation) (document #2478);

10. Frais chargés aux parents (PEI) (approbation) (document #2494);

11. Liste des fournitures scolaires (approbation) (document #2495);

12. Voyages 2020-2021 et plan septennal modifié (information) (documents #2496);

13. Parole à la représentante du comité de parents;

14. Nouvelles de l'école (information);

15. Correspondance (documents #2497, #2498);

16. Levée de la séance.

Adoptée à l'unanimité

5. Frais chargés aux parents et matériel didactique (approbation) (document #2493)
Mme Germain présente et explique les frais chargés aux parents et le matériel didactique tels que
contenus au document #2493.

CE-19-20-1336
Il est proposé par Mme Delude que les membres du conseil d'établissement approuvent les frais
chargés aux parents et le matériel didactique tels que contenus au document #2493.

Approuvée à l'unanimité
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6. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 mai 2020 (adoption) (document #2491);
CE-19-20-1337

Il est proposé par Mme Bissonnette que les membres du conseil d'établissement adoptent le procès-
verbal du 13 mai 2020 tel que contenu au document #2491 avec la correction suivante :
Page 511, point 15, 2e paragraphe : enlever le point-virgule.

Adoptée à l'unanimité

7. Suivis au procès-verbal du 13 mai 2020
7.1 Code de vie (approbation) (document #2492)

Mme Bérubé présente le code de vie tel que contenu au document #2492.

8.

9.

CE-19-20-1338

Il est proposé par M. Nicol que les membres du conseil d'établissement approuvent le code
de vie tel que contenu au document #2492.

Approuvée à l'unanimité

7.2 Bal et collation des grades
Mme Bérubé invite Mme St-Amour à faire part des développements concernant ces
activités. Un sondage sur le bal auprès des élèves et des parents demande à repousser en
septembre, sinon l'été prochain. Pour la collation des grades, la semaine prochaine, des
symboles des finissants seront remis aux élèves du régulier. Des retrouvailles seront aussi
organisées ultérieurement. Pour le PEI, Mme Lemieux explique que la remise des symboles
sera faite à un autre moment, deux vidéos sont en préparation actuellement et une soirée
retrouvailles est aussi prévue. Mme Bérubé souligne le travail exceptionnel des comités.
Félicitations de la part du CE.

Parole aux représentants des élèves;
M. Kemka-Douanla mentionne que la liste de matériel comporte des éléments superflus. Il propose
d'inscrire que des effets usagés sont disponibles au Récup-Ô-Mag. Réduire le nombre de feuilles
lignées si des cahiers sont achetés.
Mlle Quenum nous fait part des recommandations reçues par des élèves. Elle propose de rendre son
fichier disponible à tous afin que nous puissions réviser et faire des ajustements. Aussi, plusieurs
d'élèves laissent beaucoup de matériel scolaire à la fin de l'année. Mme Bérubé explique que
chaque année, dans l'envoi aux parents, il est mentionné que les effets peuvent être récupérés ou
achetés au Récup-Ô-Mag. M. Rock propose que la visibilité du Récup-Ô-Mag soit augmentée en
faisant de la publicité tout au long de l'année.

Services complémentaires (approbation) (document #2478)
Mme Bérubé présente et explique les services complémentaires tels que contenus au document
#2478.

CE-19-20-1339
Il est proposé par M.Rock que les membres du conseil d'établissement approuvent les services
complémentaires tels que contenus au document #2478.

Approuvée à l'unanimité
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10. Frais chargés aux parents PEI (approbation) (documents #2494)
Mme Bérubé présente et explique les frais chargés aux parents au PEI tels que contenus au
document #2494.

CE-19-20-1340
Il est proposé par Mme Bissonnette que les membres du conseil d'établissement approuvent les
frais chargés aux parents au PEI tels que contenus au document #2494.

Approuvée à l'unanimité

11. Listes des fournitures scolaires (approbation) (document #2495)
Mme Bérubé présente et explique les listes des fournitures scolaires telles que contenues au
document #2495.

CE-19-20-1341
Il est proposé par Mme Delude que les membres du conseil d'établissement approuvent les listes
des fournitures scolaires telles que contenues au document #2495.

Approuvée à l'unanimité

12. Voyages 2020-2021 et plan septennal modifié (information) (document #2496)
Mme Bérubé informe qu'il n'y aura pas de voyage l'an prochain et présente le plan septennal
modifié tel que contenu au document #2496.

13. Parole à la représentante du comité de parents
Mme Plante est absente.

14. Nouvelles de l'école (information)
Mme Bérubé informe les membres du conseil d'établissement des nouvelles de l'école :

> Suivi des élèves (pourcentage de participation)
> Gala excellence

15. Correspondance (documents #2497, #2498)
PV du CPE du 9 mars 2020 (document #2497);
PV du CPE du 15 avril 2020 (document #2498).

16. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, M. Rock propose la levée de la séance à 21 h.
Approuvée à l'unanimité

^.Michel Rock,"président Nathalie Bérubé, directrice
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w Cmr l'SKWiis--s PROCÈS-VERBAL DE LA QUATRIÈME SÉANCE

DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE DE LA MAGDELEINE

TENUE LE 30 AVRIL 2020 VIA TEAMS, À 13 H 30

SONT PRÉSENTS Mmes Isabelle Bergeron-Tremblay, membre de la communauté (pas le droit
vote)

Nathalie Bérubé, directrice (pas le droit de vote)
Lise Bissonnette, vice-présidente
Geneviève Coulombe, parent
Evelyne Delude, parent
Isabelle Dubreuil-Giard, enseignante substitut
Sylvie Germain, gestionnaire administratif
Cynthia Jean, représentante substitut du personnel de soutien
Eveline Labrie, enseignante
Marie-Hélène Lefebvre, représentante du personnel professionnel
Sophia Plante, déléguée au comité de parents
Maëlys Quenum, élève
Véronique Nolet, enseignante
Mireille Satvetti, directrice adjointe (pas le droit de vote)
Valérie St-Amour, enseignante

MM. Pierre-Damien Kemka-Douanla, élève
Stéphane Nicol, parent
Michel Rock, président et délégué substitut au comité de parents

SONT ABSENTS : Mmes Peggy Hotte, membre de la communauté (pas le droit de vote)
Sophie Tourangeau, enseignante

l. Mot de bienvs lue 'ît ouverture de la séance
Mme Bérubé i )uhaite la bienvenue aux membres du conseil d'établissement, constate qu'il y a
quorum et ou\ -e la séance à 13 h 34.

2. Secrétariat

Mme Guitard . gira a titre de secrétaire.
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3. Adoption de l'ordre du jour (adoption)
CE-19-20-1326

||!gr||||ae|
|B||ij||||||gsi|j|||||^^

Ordre du jour

l. Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2. Secrétariat;

3. Adoption de l'ordre du jour (adoption);

4. Modification au document #2443 : Bottin de l'organisation scolaire 2C20-2021, p. 13 :

Grille-matière du premier cycle - 2e secondaire (approbation) (document SÎ459);

5. Paroles aux représentants des élèves;

6. Autre sujet :

6.1. Récupération des effets scolaires;

7. Levée de la séance

4. Modification au document #2443 : Bottin de l'organisation scolaire 2020-20;!!, p î 3 : Grille-
matière du premier cycles - 2e secondaire (approbation) (document #2459)

Mme Bérubé explique la modification au bottin de l'organisation scolaire proposée tel que
présentée au document #2459.

CE-19-20-1326
Il est proposé par M. Rock que les membres du conseil d'établissement approuvent: la
Modification au document #2443 : Bottin de l'organisation scolaire 2020-2021, p.13 : Grille-
matière du premier cycles - 2e secondaire tel que présenté au document #2459.

Approuvée: à l'unanimité

5. Paroles aux représentants des élèves
Les élèves se questionnent sur le suivi pédagogique et les cours d'ici la fin de l'année scolaire.
Mme Bérubé explique qu'un suivi facultatif était effectué par les enseignants et que des
nouvelles consignes viennent permettre aux enseignants de bonifier l'offre. Les éc uipes
travaillent actuellement à cibler les apprentissages essentiels et à planifier la fin d'année.

Les élèves se questionnent sur la création du résultat de la 3e étape.
Mme Bérubé indique que les consignes ministérielles précisent actuellement que les élèves en
réussite après les deux premières étapes seront en réussite. Des informations sont à suivre pour
compléter.

Les élèves se demandent si un ménage des casiers a été effectué.
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Mme Bérubé îxpli^ue que les casiers n'ont pas été vidés. Les élèves devront tout récupérer et
faire le tri à l,) naison.

Les élèves se i emandent s'ils peuvent retourner du matériel (ex : livres de bibliothèque).
Mme Bérubé îxpli^ue que ce n'est pas possible pour le moment. L'objectif étant de limiter tes
manipulatior : seule la possibilité d'apporter le matériel et les effets personnels à la maison est
offerte. En ce qui concerne la récupération des livres et manuels, il faudra attendre de nouvelles
consignes.

Les élèves se i uestionnent si du matériel informatique pourra être prêté aux élèves au besoin.
Mme Bérubé xplifjue que le ministre de l'Éducation a nommé un partenariat permettant le prêt
de tablette, rr îis n sus n'avons pas eu d'information sur les modalités actuellement.

Les élèves se i emandent s'il y aura des activités sportives à distance de proposées aux élèves.
Mme Bérubé éfèrii à l'activité Bouge-toi le cube associée au défi Pierre-Lavoie. Un rappel sera
fait par courri l et 'invitation sera aussi lancée sur la page Facebook de l'école.

Les élèves qt( stiorinent à savoir s'il possible de créer un groupe Teams pour le conseil
d'etablissem'i it.

Mme Bérubé st te ut à fait d'accord avec cette idée.

6. Autres sujet;
6.1 Récupère 1 on ces effets scolaires

Mme Bér- )é explique qu'une procédure stricte de récupération des effets est actuellement
en prépar; Eion.

Mme Bisse inette se demande si les élèves pourront récupérer leurs œuvres en arts
plastique;; Mm î Bérubé indique que ce n'est pas possible pour le moment. C'est toutefois
un éléme ' à retenir pour la suite, selon revolution de la situation.

7. Levée de la SE ance

L'ordre du jo - • éta nt épuisé, Mme Coulombe propose la levée de la séance à 14h05.
Approuvée à l'unanimité

<^ ^

Mie- il Rock, président Nathalie Bérubé, directrice
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