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« Créer l'avenir »

PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE

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

TENUE LE 14 OCTOBRE 2020 PAR VtSIOCONFÉRENŒ, À 19 H

SONT PRÉSENTS : M mes

MM.

Nathalie Bérubé, directrice (pas le droit de vote)
Marlyn Bilodeau, déléguée au comité de parents
Lise Bissonnette, parent
Geneviève Coutombe, parent
Evelyne Delude, parent
Josée Dubé, enseignante
Rosine Knafo, parent
Marie-Hélène Lefebvre, représentante du personnel professionnel
Maëlys Q.uenum, élève
Valérie St-Amour, enseignante
Mireille Salvetti, directrice adjointe et secrétaire (pas le droit de vote)
Jessica Vignola, représentante du personne! de soutien
Annie Woodbury, enseignante

Pierre-Damien Kemka-Douanla, élève

Mathieu Normand, enseignant
Sylvain Panneton, parent

l. Mot de bienvenue et ouverture de la séance

Mme Bérubé souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'établissement. Elle invite les

membres à se présenter. Elle informe les membres que ta rencontre sera enregistrée et que la
rencontre ne sera pas diffusée publiquement.

Ouverture de la séance à 19 h 04.

2. Secrétariat

Mme Bérubé propose que le secrétariat soit assumé par les directions adjointes à tour de rôle. Les
membres sont d'accord.

Mme Salvetti agira à titre de secrétaire.
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3. Élection aux fonctions internes (présidence et vice-présidence) (adoption)
CE-20-21-1356
M. Sylvain Panneton se propose à titre de président. Il est élu par acclamation.
Mme Geneviève Coulombe se propose à titre de vice-présidente. Elle est élue par acclamation.

Adoptée à l'unanimité

4. Période de questions du public
Aucun public présent.

5. Adoption de l'ordre du jour (adoption)
CE-20-21-1357
Mme Marie-Hétène Lefebvre 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. Élection aux fonctions internes (présidence et vice-présidence) (adoption);

4. Période de questions du public;

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

6. Lecture et adoption du procès-verbat du 9 septembre 2020 (adoption) (document #2510);

7. Suivi au procès-verbal du 9 septembre 2020;

8. Covid-19 (information);

9. Parole aux représentants du conseil des élèves;

10. Nomination des membres de la communauté;

11. Dénonciation d'intérêts (document #2511);

12. Calendrier des rencontres (adoption) (document #2512);

13. Agenda de la direction concernant les fonctions et pouvoirs du conseil d'étabtissement
(information)(document #2513);

14. Règles de régie interne (adoption) (document #2514);

15. Parole au représentant de parents;

16. Nouvelle de l'école;

17. Correspondance (documents #2515, #2516);

18. Affaires diverses :

18.1.

18.2.

19. Levée de la séance.

Adoptée à l'unanimité
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6. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 septembre 2020 (adoption) (document #2510)
CE-20-21-1358
Il est proposé par Mme Coutombe que les membres du conseil d'établissement adoptent le procès-
verbal du 9 septembre 2020 tel que contenu au document #2510.

Adoptée à l'unanimité

7. Suivi au procès-verbal du 9 septembre 2020

Le service de retenues a débuté il y a quelques semaines. Elles ont lieu de 16h30 à 17 h 45. Cette
semaine débute le service de reprises d'examens de 16h 30à 17 h 45. Le transport doit être assumé
par les parents.

8. Covid-19 (information)
> Les premiers cas (2) ont été déclarés te 28 septembre. Le défi : Informer les parents, les

élèves et les membres du personnel en même temps. Le tout s'est bien déroulé. Autre défi :
L'isolement des élèves dans le transport. En date d'aujourd'hui, 9 cas ont été déclarés et 5
classes ont été isolées;

> Les règles sanitaires sont bien respectées par les élèves et le personnel;
> Une équipe de désinfection a été engagée;
> La distanciation sociale reste un défi. La présence des élèves une journée sur deux aide à ta

distanciation, spécialement en 4e et 5e secondaire;
> II y a des consignes supplémentaires puisque l'école est dans une zone rouge;
> Les profils sont maintenus, mais sans matchs. Les activités parascolaires, les sorties et les

conferences sont suspendues jusqu'au 28 octobre;
> Nous sommes en attente pour les photos des finissants;
> Chaque groupe-repère a une table assignée pour le dîner;
> Le couvre-visage est obligatoire pour les élèves en classe et à la cafétéria lorsqu'ils ne

mangent pas;

> L'horaire habituel est maintenu. Pour la présence un jour sur deux, il y a le groupe A qui est
présent les jours cycles pairs et le groupe B est présent les jours cycles impairs. Après
chaque cycle il y aura inversion.

Changements au niveau du régime pédagogique :
> II y aura deux bulletins au lieu de trois (janvier et juin);
>• La première communication est repoussée au 20 novembre;
> Chaque bulletin comptera pour 50 % de l'année;
> Pour un élève à risque, le parent sera informé tel que prescrit dans le régime pédagogique.

Mme Bilodeau tient à féliciter t'équipe-école de la Magdeleine.

9. Parole aux représentants du conseil des élèves
Les élèves informent les membres du conseil d'établissement des dernières nouvelles du conseil des

élèves :

> Le conseil se questionnait sur la période du dîner ainsi que sur l'ouverture des portes le matin;
> Le conseil tient ses rencontres en visioconférence;
> Poursuite du projet « Vérité » : Sensibilisation sur l'environnement, le racisme et le respect.

Ils ont ouvert un compte Instagram.

> Le mouvement « Jupe » se déroule bien, le code de vie est respecté.
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10. Nomination des membres de la communauté;

Les membres du conseil d'étabtissement proposent les personnes suivantes par ordre de priorité
comme membres de la communauté :

l. Isabelle Bergeron-Tremblay, directrice de la Maison des jeunes de Sainte-Catherine;

2. Sandra Blouin, policière préventionniste;

3. Représentant ligue sportive;

4. Représentant de Bénado;

5. Représentant d'une maison des jeunes.

11. Dénonciation d'intérêts (document #2511)
Mme Bérubé présente te formulaire de dénonciation d'intérêts tel que contenu au document #2511
et demande aux membres du conseil d'établissement de le compléter, de le numériser et de
l'envoyer par courriel à Mme Marie-lou Hutchinson.

12. Calendrier des rencontres (adoption) (document #2512)
Mme Bérubé présente le calendrier des rencontres 2020-2021 tel que contenu au document #2512.

CE-20-21-1359
Il est proposé par Mme Annie Woodbury que les membres du conseil d'établissement adoptent le
calendrier des rencontres 2020-2021 tel que contenu au document #2512.

Adoptée à l'unanimité

13. Agenda de la direction concernant les fonctions et pouvoirs du conseil d'établissement
(information) (document #2513)
Mme Bérubé présente les objets de consultation du conseil d'établissement tels que contenus au
document #2513.

14. Règles de régie interne (adoption) (document #2514)
Mme Bérubé présente les règles de régie interne et les corrections telles que contenues au document
#2514.
Corrections proposées :

> Changer « Commission scolaire » pour « Centre de services scolaire »;
> 2.1 Fin des séances à 22 h au lieu de 22 h 30;

> 3.2 Changer « Communication téléphonique » par « Réponse par courriel »;
> Retirer 8.1 à 8.4;

> 12.3 Remplacer « une lettre » par « un mot »;
> 12.4 Retirer « de façon attrayante...lecture »;

Ajouter « à partir du modèle standard du centre de services scolaire »;
> 12.6 Retirer « et à la présidence...Magdeleine »;

Remplacer par « du Centre de services scolaire »;

Retirer « dans les bibliothèques municipales ».

CE-20-21-1360
Il est proposé par Mme Evelyne Delude que les membres du conseil d'établissement adoptent les
règles de régie interne avec les corrections proposées telles que contenues au document #2514.

Adoptée à l'unanimité
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15. Parole à la représentante du comité de parents
La première rencontre du comité de parents a eu lieu le 7 octobre 2020. Les rencontres sont
publiques. Il y a eu une élection pour la présidence et la vice-présidence et une élection pour le
conseil administratif du CSSDGS. Mme Marlyn Bilodeau demande qui sera le parent substitut au
comité. Mme Lise Bissonnette se propose. La prochaine rencontre sera la 4 novembre. Mme Bilodeau
sera la représentante du district 5. Il y aura une consultation sur les critères d'inscription.

16. Nouvelle de l'école
Mme Bérubé informe les membres du conseil d'établissement des nouvelles de l'école :

> Félicitations et remerciements aux membres du personnel de l'école pour leur travail;
> II y aura une première rencontre d'introduction pour l'agrandissement de l'école.
> Remerciements aux élues et aux parents pour leur collaboration.

17. Correspondance (documents #2515, #2516)
Document #2515 : Procès-verbal du CPE du 27 août 2020;
Document #2516 : Procès-verbal du CPE du 15 septembre 2020.

18. Affaires diverses

Aucun autre point n'est proposé.

19. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, Mme Geneviève Coulombe propose la levée de la séance à 21 h 10.

Approuvée à l'unanimité
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Sylvain Panneton, président
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Na^tialie Bérubé, directrice
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