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ECOLE DE LA MAODELEINE

ff Créer f'wenir »
PROCÈS-VERBAL DE IA TROISIÈME SÉANCE

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

TENUE LE 9 DÉCEMBRE 2020 EN VISIOCONFÉRENCE, À 19 H

SONT PRÉSENTS : Mmes

MM.

SO NT ABSENTES: M mes

Isabelle Bergeron-Tremblay, membre de la communauté (pas le droit de
vote)
Nathalie Bérubé, directrice (pas le droit de vote)
Marlyn Bilodeau, déléguée au comité de parents
Lise Bissonnette, substitut au comité de parents
Evelyne Delude, parent
Nancy Guitard, directrice adjointe (pas le droit de vote)
Josée Dubé, enseignante
Rosine Knafo, parent
Marie-Hélène Lefebvre, représentante du personnel professionnel
Mathieu Normand, enseignant
Maëlys Q.uenum, élève
Valérie St-Amour, enseignante
Jessica Vignola, représentant du personnel de soutien
Annie Woodbury, enseignante

Pierre-Damien Kemka-Douanla, élève
Sylvain Panneton, président

Sandra Blouin, membre de la communauté (pas le droit de vote)
Geneviève Coulombe, vice-présidente

l. Mot de bienvenue et ouverture de la séance

M. Panneton souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'étabtissement, constate qu'il y a
quorum et ouvre la séance à19h00.

2. Secrétariat

Mme Guitard 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-20-21-1364
Mme Dubé 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 11 novembre 2020 (adoption) (document #2523);

6. Suivi au procès-verbal du 11 novembre 2020 :

6.1. Étude au PEI l;

6.2. Calendrier des rencontres corrigé (adoption) (document #2524);

7. Suivi COVID et nouvelles de l'école (information);

8. Parole aux représentants des élèves;

9. Points à traiter :

9.1. Formation obligatoire aux membres du conseil d'établissement (information) (document

#2525) (https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-

secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/)

9.2. Modalités d'application du régime pédagogique et temps alloué à chaque matière obligatoire

ou à option (approbation) (documents #2526,#2527);

9.3. Plan d'action intimidation/violence (adoption) (document #2528);

10. Parole à la représentante du comité de parents;

11. Correspondance (document #2529);

12. Affaires diverses;

13. Levée de la séance.

Adoptée à l'unanimité
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5. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 novembre 2020 (adoption) (document #2523)
Ajout : P. 534 point 8, 2e flèche : Ajouter que l'on parle des portes des locaux.

CE-20-21-1365
Il est proposé par Mme Woodbury que les membres du conseil d'établissement adoptent le procès-
verbal du 11 novembre 2020 avec l'ajout au point 8 de la page 534.

Adoptée à l'unanimité

6. Suivi au procès-verbal du 11 novembre 2020
6.1 Études au PEI l

L'étude est obligatoire dans les matières de base. Lorsque la surveillance est effectuée par
renseignante d'éducation physique, tes élèves ont l'opportunité de bouger en classe. Lorsque
la surveillance est effectuée par renseignant d'art, les élèves font des activités en lien avec
l'art. Une entente entre les enseignants et les élèves de PEI 2 est aussi en place pour
permettre aux élèves de profiter de cette période.

6.2 Calendrier des rencontres corrigé (adoption) (document #2524)
Mme Bérubé présente le calendrier corrigé.

CE-20-21-1366
Il est proposé par Mme Dubé que les membres du conseil d'établissement adoptent le
calendrier des rencontres corrigé tel que contenu au document #2524

Adopté à l'unanimité

7. Suivi COVID et nouvelles de l'école (information)
Mme Bérubé informe les membres du conseil d'établissement de la situation COVID et des nouvelles

de l'école :

> Le bilan en lien avec la COVID depuis la dernière rencontre du 11 novembre est de 6 classes
isolées, 8 cas et 40 élèves isolés en lien avec la proximité dans l'autobus. L'information
concernant le groupe ou la personne ne peut pas être précisée pour préserver ta
confidentialité;

> L'enseignement à distance pour tous débute le 17 décembre. Les modalités sont adaptées
pour nos élèves en adaptation scolaire. L'horaire hybride a été diffusé aux parents pour
janvier, sous reserve des consignes de la santé publique;

> En lien avec la modification au régime pédagogique et les deux bulletins, les enseignants sont
très impliqués dans l'aide aux élèves à risque;

> Les activités de Noël sont débutées. Cette semaine, il y a coloriage de dessins et tirage de
paniers de bonbons, port de pyjama et accessoires de Noël, distribution de chocolats chauds.
La semaine prochaine, journées chandails laids de Noël et livraison de bonbons en classe;

> La présentation du projet d'agrandissement de l'école de 650 places a été effectuée aux
membres du personnel. Les consultations sont débutées;

> M. Mathieu Normand, membre du conseil d'établissement, a été nommé directeur adjoint à
l'école Pierre-Bédard;

> Première rencontre de parents en virtuel : L'efficadté est appréciée des parents et des
enseignants.
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8. Parole aux représentants du conseil des élèves;
Les élèves informent les membres du conseil d'établissement des dernières nouvelles du conseil
des élèves :

> Les élèves ont hâte d'etre consultés sur le projet d'agrandissement;
> Le conseil d'étèves a eu la confirmation que le compostage pourrait débuter en 2021;
> Les élèves se questionnent sur tes photos des finissants. Mme Bérubé explique que les règles

de ta Santé publique ne permettent pas t'accueil des photographes à l'école lorsque nous
sommes en zone rouge. La remise de l'album serait repoussée à la prochaine rentrée;

> Les élèves aimeraient avoir un jardin sur le toit;
> Les élèves souhaiteraient avoir accès à un micro-ondes en classe. La direction explique que

le dîner ne devrait pas avoir lieu dans les classes. De plus, la Santé publique ne favorise pas
l'utilisation des micro-ondes;

> Certains élèves s'inquiètent en lien avec la situation sanitaire et questionnent sur l'ajout de
mesures. La direction explique que les mesures proviennent de la Santé publique et invite les
élèves à bien appliquer les mesures actuelles;

> Les élèves se questionnent sur la possibilité de changer de place et de partager du matériel
dans la même bulle-dasse. Mme Bérubé confirme que c'est possible.

9. Points à traiter :

9.1 Formation obligatoire aux membres du conseil d'établissement (information) (document
#2525)
Mme Bérubé présente et explique la formation obligatoire à l'intention des membres des
conseils d'établissement telle que contenue au document #2525 et sur le lien partagé aux
membres.

9.2 Modalités d'application du régime pédagogique et temps alloué à chaque matière
obligatoire ou à option (approbation) (documents #2526, #2527)
Mme Bérubé présente la démarche de consultation en lien avec l'organisation scolaire. Mme
Guitard présente et explique les modalités d'application du régime pédagogique et le temps
alloué à chaque matière obligatoire ou à option ainsi que les frais de profils tels que contenus
aux documents #2526 et #2527

CE-20-21-1367
Il est proposé par Mme Bissonnette que tes membres du conseil d'établissement approuvent
les modalités d'application du régime pédagogique et le temps alloué à chaque matière
obligatoire ou à option ainsi que les frais de profils tels que contenus aux documents #2526
et#2527.

Adoptée à l'unanimité

9.3 Plan d'action intimidation/violence (adoption) (document #2528)
Mme Bérubé présente et explique te plan d'action intimidation/violence tel que contenu au
document #2528.

CE-20-21-1368
Il est proposé par Mme Vignola que les membres du conseil d'étabtissement adoptent le plan
d'action intimidation/violence tel que contenu au document #2528.

Adoptée à l'unanimité
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10. Parole à la représentante du comité de parents
Mme Bilodeau informe les membres du conseil d'établissement des dernières nouvelles du comité

de parents :
> La dernière rencontre a principalement porté sur le retour des diverses consultations. En ce

qui concerne le calendrier scolaire, le commentaire en lien avec la journée du 13 juin à
déplacer a été retenu. Le 29 avril a été proposé. Il a été proposé, pour le congé de Noël, de
déplacer une journée de janvier pour avoir congé le 23 décembre;

> II a été souligné que le taux de diplomation et certification est en hausse, passant de 76% à
80% pour la dernière cohorte évaluée (2018-2019);

> Mme Morin, présidente du ÇA du CSS, a fait une présentation. L'augmentation du nombre
d'élèves, l'implantation de ta maternelle 4 ans dans plus d'écoles et le vieillissement des
bâtiments sont des préoccupations importantes;

> II semble y avoir des problématiques de transport, mais la rencontre du comité n'a pas eu
lieu;

> La prochaine rencontre aura lieu en janvier.

11. Correspondance (document #2529)
PV du CPE du 3 novembre

12. Affaires diverses :

Aucun autre point proposé.

13. Levée de la séance
L'ordre du jour étant épuisé, M. Panneton propose la levée de la séance à 20 h 50.

Approuvée à l'unanimité

^

Sylvain Panneton, président
w/"o

Nath^fie Bérubé, directrice
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