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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINTJOSEPH NDS, TENUE LE 27 janvier 2021 À 18 H 30 À NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE

MEMBRES

SONT PRÉSENTS
Mesdames :
Marianne Cardinal, parent
Sarah Léonard, parent
Danielle De Ladurantaye, enseignante
Nathalie Barry, personnel de soutien
Mélanie Béchard, parent
Messieurs :
Benoit Brais, enseignant
Martin Benoit, parent
EST ABSENTE :
Céline Rochat
Ginette Forgues
Formant quorum
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Hugues Nadeau, directeur
Carole Dansereau, membre de la communauté

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
La présidente, Marianne Cardinal, déclare la séance ouverte à 18 h 38.

2.
23CÉ2021-017

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Sarah Léonard et appuyé par Benoit Brais que l’ordre du jour soit adopté tel que
proposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 DÉCEMBRE 2020 ET SUIVI
23CÉ2021-018

Il est proposé par Nathalie Barry et appuyé par Benoit Brais d’adopter le procès-verbal du
2 décembre 2020 avec la mention qu’il va devoir possiblement réadopter les procès-verbaux.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. CONTRAT DE PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
Le contrat est octroyé par le centre de service. En 2019, le taux de satisfaction des écoles était de 76%.
Un nouveau sondage de satisfaction sera envoyé sous peu. Si celui-ci est favorable, la dernière année
du contrat sera 2021-2022. S’il ne l’est pas, le contrat prendra fin immédiatement.
Pour l’école Saint-Joseph, les parents ont grandement manifesté leur insatisfaction pour la
photographe.

5. SUIVI DU BUDGET : SORTIES SCOLAIRES
L’argent du budget octroyé pour les sorties culturelles scolaires pourra exceptionnellement être utilisé
pour inviter des gens à l’école. Par exemple, le Zoo (2e visite), le carnaval.
Le Ministère finance, chaque année, une partie des activités. Il est cependant possible d’en avoir plus
grâce à des commanditaires, des dons ou par des fonds spéciaux.
Madame Sarah Léonard demande s’il serait possible d’organiser une tambola. La réponse est oui.

6.

AUTORISATION POUR PATINER SUR L’HEURE DU MIDI
Sarah Léonard propose l’idée de faire du patinage sur l’heure du midi et est appuyée par Danielle de
Ladurantaye. L’activité aura lieu sur la patinoire de la municipalité. Il s’agit ici d’une activité
volontaire. L’autorisation des parents est requise, car il s’agit d’une activité à haut risque.

23CÉ2021-019

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7.

AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE
L’idée de peinturer la bibliothèque avec une mosaïque est amenée. Les mesures seront prises par les
classes (mathématiques). Sarah Léonard fera une recherche pour la mosaïque et vérifiera auprès de
ses contacts. Benoit Brais, quant à lui, amène l’idée des super héros, car ils sont très populaires
auprès des élèves. Monsieur Benoit Fontaine a manifesté son intérêt pour commanditer la
bibliothèque.

8.

CONSULTATION DES ÉLÈVES
Il y aura une consultation des élèves sur un sujet apporté par le conseil d’établissement.
Le jardin (sorte de fleurs/légumes préférées) et la peinture de la bibliothèque et de l’école sont les
sujets proposés.

9.

NOUVELLES DE L’ÉCOLE
Le carnaval aura lieu le 11 février. Il y aura des jeux gonflables, du patinage, de la musique, du
chocolat chaud et un feu de camp supervisé par les pompiers.
Les activités se dérouleront par bulle-classe avec rotation. La direction fera une requête auprès de
l’électricien afin de s’assurer que le système électrique est adéquat pour 3 jeux gonflables.
La fin d’étape est repoussée de deux semaines, soit le 5 février 2021.
Une nouvelle journée pédagogique s’est ajoutée le 17 février 2021.
Remerciements à Mélanie Béchard et à son conjoint pour les belles buttes de neige dans la cour
d’école. Elles sont très appréciées des élèves.
Mot de la direction :
Nous sommes en attente de la pondération pour la 1 re étape.
Madame Susie Monette est la nouvelle orthopédagogue de l’école.
Santé mentale : Il faudrait utiliser du budget pour avoir plus de soutien (June en aide aux devoirs et
suivis) et une bonification au niveau des TES (Nathalie De Munck). Les demandes sont faites auprès
du Centre de service.
Fondation Desjardins : Nous avons un montant à dépenser pour l’aménagement de la salle de repos.
Nous avons cependant une date butoir pour dépenser.

23CÉ2021-014

10. PAROLE AU PUBLIC
L’école a reçu 3000$ de la Fondation Desjardins pour des mobiliers de semis. Les semis pourront
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11. Varia
12. La
Le CPE () demande l’appui du conseil d’établissement pour envoyer une lettre sur les besoins
particuliers de l’école. Hugues Nadeau, directeur, apporte des explications aux correctifs à apporter.
Premièrement, le nombre d’heures octroyé pour la TES « plancher » est le même pour l’année 20192020 et 2020-2021. Deuxièmement, le pourcentage de tâches de la direction est bien de 60 % en
2019-2020 pour trois jours par semaine et non quatre.
Le conseil d’établissement appuie la demande.
Le changement de nom de l’école est reporté à l’an prochain.
Un projet de prêt de vêtement d’hiver sera mis en branle. Nous avons déjà reçu des manteaux et
salopettes par un organisme communautaire. Nous utiliserons également les objets « perdus ».
Aide alimentaire : des collations sont mises à la disposition des élèves qui ont des besoins. Nous
donnons aux enfants sans questionner. Les achats de collations sont sous la responsabilité de la
secrétaire. Les appels aux parents sont confiés à la direction. Un budget est disponible par une
mesure dédiée.
Campagne de financement : Nous n’aurons pas besoin de campagnes de financement. Il reste encore
de l’argent dans le fond à destination spéciale prévu à cet effet.

23CÉ2021-020

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Benoit Brais de procéder à la levée de l’assemblée à 20 h 20.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________________
(signature)
Marianne Cardinal, présidente

___________________________________
(signature)
Hugues Nadeau, directeur

