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

TENUE LE 14 JUIN 2021 EN VISIOCONFÉRENCE, À 19 H

SONT PRÉSENTS : Mmes

MM.

Nathalie Bérubé, directrice (pas le droit de vote)
Marlyn Bilodeau, déléguée au comité de parents
Geneviève Coulombe, vice-présidente
Evelyne Delude, parent
Josée Dubé, enseignante
Rosine Knafo, parent

Nancy Guitard, directrice adjointe (pas le droit de vote)
Maëlys Quenum, élève

Manon Reimnitz, enseignante
Valérie St-Amour, enseignante
Jessica Vignola, représentant du personnel de soutien
Annie Woodbury, enseignante

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

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

Marie-Hélène Lefebvre, représentante du personnel professionnel
Lise Bissonnette, substitut au comité de parents
Sandra Blouin, membre de la communauté (pas le droit de vote)

l. Mot de bienvenue et ouverture de la séance

M. Panneton souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'établissement, constate qu'il y a
quorum et ouvre la séance à 19 h 05.

2. Secrétariat

Mme Guitard agira à titre de secrétaire.

3. Période de questions du public
Aucun public.



modifié :

Ordre du jour

l.

2.

3.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

Secrétariat;

Période de questions du public;

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

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 mai 2021 (adoption) (document #2570);

6. Suivi au procès-verbal du 26 mai 2021:

6.1.

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

8. Parole aux représentants des élèves;

Points à traiter :9.

9.1.

9.2.

Horaire de l'école 2021-2022 (approbation) (document #2571);

Programmation des activités éducatives et campagnes de financement (approbation)

(documents #2572, #2573);

Planification annuelle des activités par secteur 2021-2022 (approbation) (documents #2574,

#2575,#2576,#2577);

Activités parascolaires 2021-2022 (approbation) (documents #2578,2579);

10. Parole à la représentante du comité de parents;

11. Correspondance (documents #2580, #2581, #2582);

12. Levée de la séance.

9.3.

9.4.

Adoptée à l'unanimité

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 mai 2021 (adoption) (document #2570)
CE-20-21-1397
Il est proposé par Mme Knafo que les membres du conseil d'établissement adoptent le procès-verbal
du 26 mai 2021 tel que contenu au document #2570.

Adoptée à l'unanimité



d'établissement sont en accord avec cet ajout.

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 :

> CasCOVID
3 cas positifs en juin et 3 fermetures de classes.

> Vaccination

La période de vaccination a débuté jeudi dernier pour les élèves de 5e secondaire. Environ 270
élèves se sont fait vacciner. Prochaine date : le 16 juin pour le reste de l'école et Saint-François-
Xavier. La vaccination prévue pour le 17 juin a été annulée.
Bons commentaires des élèves en lien avec la rapidité du processus et le support de l'équipe-
école. La collation a été appréciée. Les élèves devraient obtenir un second rendez-vous avant la
rentrée scolaire.

> Passage en zone jaune

Les élèves n'ont plus à porter le masque dans la classe bulle et sur le terrain de l'école. Le modèle
ne change pas pour le dîner, donc il n'y a pas de modification d'horaire.

> Rentrée scolaire

La planification pour la rentrée scolaire est en modèle de groupes décloisonnés. Il faut toutefois
prévoir un plan d'urgence. Les élèves ont toutefois sélectionné des patrons de cours associés à
des groupes-bulles s'il y a lieu. Il n'est pas possible de faire une programmation informatique
des deux modèles.

> Événements de fin d'année
Dans le cadre du gala d'excellence, il y a eu remise de certificats et de prix à la bibliothèque. La
collation des grades débute demain et s'échelonnera sur plusieurs jours. Les parents ont accès
via un lien YouTube. Felicitations aux membres du personnel qui organisent ces événements.

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

> Commentaires en lien avec la cafétéria. Les prix semblent varier d'une journée à l'autre et ne
sont pas affichés. Les menus ne sont pas affichés n'ont plus. Un affichage serait apprécié.

> Les élèves se questionnent sur les boîtes restantes de masques en fin d'année. La réponse de la
direction est qu'ils seront conservés.

9. Points à traiter :

9.1 Horaire de l'école (approbation) (documents #2571)
Mme Bérubé présente l'horaire de l'école pour l'année 2021-2022 tel que contenu au
document #2571.

CE-20-21-1398

Il est proposé par Mme Coulombe que les membres du conseil d'établissement approuvent
t'horaire de l'école pour l'année 2021-2022 tel que contenu au document #2571.

Al irniii/oo a l'iinanîmito



campagnes ae financement telle que contenue aux documents ft2b/2 et ffZb/ï.

Activité de financement - Projet écolo
(#2572)

Josée Dubé Approuvée à l'unanimité CE-20-21-1399

liBllilllifiiyillIIBIj nsiiQitoNj

Cascade golf et crème glacée (#2573) Josée Dubé Approuvée à l'unanimité CE-20-21-1400

9.3 Planification annuelle des activités par secteur 2021-2022 (approbation) (documents
#2574,#2575, #2576, #2577)
Mme Bérubé présente et explique la planification annuelle des activités par secteur 2021-
2022 telle que contenue aux documents #2574, #2575, #2576 et #2577.
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Activités profils 2021-2022 (#2574)

Activités PEI 2021-2022 (#2575)

Activités 5e sec. 2021-2022 (#2576)

Activités adaptation scolaire 2021-2022
(#2577)

Mme Coulombe Approuvée à l'unanimité CE-20-21-1401

9.4 Activités parascolaires 2021-2022 (approbation) (documents #2578, #2579)
Mme Bérubé présente et explique les activités parascolaires 2021-2022 telles que contenues
aux documents #2578 et #2579.

Suggestions d'^çtiv_itésd_y conseil des élèves :

Profil soccer

Club Filles actives

• Club de discussion sur les BD / Mangas
• Club d'art oratoire

Les membres du conseil d'établissement soulignent le travail de Mme Mélanie Brabant.

CE-20-21-1402
Il est proposé par Mme Bilodeau que les membres du conseil d'établissement approuvent les
activités parascolaires telles que contenues au document #2578 et #2579.

Approuvée à l'unanimité

10. Parole à la représentante du comité de parents
Mme Bilodeau informe les membres du conseil d'établissement des dernières nouvelles du comité
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12. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, Mme Coulombe propose la levée de la séance à 20 h 13.
Approuvée à l'unanimité

Sylvain Panneton, président Natalie Bérubé, directrice




