Tous ensemble pour mon avenir

École du Portage

530, avenue de la Vallée
Ste-Angèle-de-Mérici (Québec) G0J 2H0
Téléphone : (418) 775-5500
Télécopieur : (418) 775-5556
Courriel : de-la-riviere@csphares.qc.ca
Site internet : http://ecole.csphares.qc.ca/duportage/

PROCÈS-VERBAL
DE LA
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Date : le mercredi 14 octobre 2020
Heure : 18 h 30
Lieu : ZOOM
1.

Mot de bienvenue, vérification des présences et du quorum
Ouverture de la séance à 18 h 30
Présences
Parents ; Myriam Morissette, Mélissa Paradis, Nadia Beaulieu
Enseignantes : Jinny Huard, Myriam-Julie Rosa, Guyanne Bélanger, Amélie Picard,
Directrice adjointe : Annie Beauchemin,
Directrice : Marie-Hélène Gagné
Absences : Véronique Pelletier et Marie-Noëlle Langlois

2.

Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
Il est proposé par madame Nadia Beaulieu et approuvé par Amélie Picard

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 2 juin 2020
3.1 Suivis au procès-verbal
Il est proposé par madame Myriam Morissette et approuvé par Mélissa Paradis

4.

Courrier
Aucun

5.

Propositions de la présidente nécessitant une décision
5.1 Nomination des officiers pour l’année scolaire 2020-2021 (réf. Art. 54 de la LIP)
- Le ou la président(e) : Myriam Morissette
- le ou la vice-président(e) : Mélissa Paradis
- le ou la secrétaire : Jinny Huard
- le ou la trésorier (ère) : Nadia Beaulieu
5.2 Nomination des membres de la communauté
Aucun
Mission : Je m’engage, j’apprends, j’évolue
Vision : Une école évolutive où tous sont engagés vers la réussite scolaire et personnelle de chacun.
Un milieu rassembleur rempli de projets et de défis permettant l’épanouissement et le plaisir
d’apprendre.
Nos valeurs : Bienveillance, respect et engagement collectif

5.3 Révision et adoption des règles de régie interne
Modifications :
4.2 Gestion des absences : Répondre directement par courriel ou motiver l’absence au secrétariat.
18.0 Politique de reconnaissance des années de service… :
Ajout : Bon d’achat
Modifications : Après un mandat de 2 ans, un montant de 15$/année de service pour un maximum
de 100$
Rappels :
8.0 Importance de lire les documents avant la séance.
14.0 Dénonciation d’intérêt : Rappel de la procédure
5.4 Établissement du calendrier de rencontres (réf. Art. 67 de la LIP)
Dates des séances ordinaires 2020-2021
Mercredi le 8 Septembre 2020
Zoom

endroits

heures
18h30

Mardi le 14 octobre 2020

Zoom

18h30

Mardi le 18 novembre 2020

Zoom

18h30

Mardi le 27 janvier 2021

Zoom

18h30

Mardi le 31 mars 2021

Zoom

18h30

Mardi le 12 mai 2021

Zoom

18h30

Mardi le 16 juin 2021

17h30

6.

Informations de la présidente
Aucune

7.

Propositions de la direction de l’école nécessitant une décision
7.1 Demandes d’autorisation pour les sorties éducatives et/ou campagne de financement.
Aucune
Dans le contexte les demandes peuvent être faites par courriel pour approbation.
Merci pour vos réponses rapides qui facilitent grandement l’organisation des activités.
7.2

Demandes de fonds pour les activités à venir (FDS)
Autorisation nécessaire pour utiliser les fonds à destination spéciale (FDS)

Mission : Je m’engage, j’apprends, j’évolue
Vision : Une école évolutive où tous sont engagés vers la réussite scolaire et personnelle de chacun.
Un milieu rassembleur rempli de projets et de défis permettant l’épanouissement et le plaisir
d’apprendre.
Nos valeurs : Bienveillance, respect et engagement collectif

8.

7.3

Demandes de sorties rayon 1.6 km
Demande d’autorisation d’emblée pour l’année scolaire 2020-2021.
Tous les membres approuvent.

7.4

Objectifs, critères et répartition des ressources financières.
Document en consultation qui explique la répartition des sommes dans les écoles par le centre de service
scolaire.
Aucune question

Informations de la direction de l’école
8.1 Nétiquette (doc. joint)
Règles à suivre lors des réunions à distance (information)
8.2 Fiche d’identification des membres du conseil d’Établissement (doc. Joint)
À compléter et à acheminer au secrétariat par courriel.
8.3 Formulaire de dénonciation d’intérêts) (réf. Art 70 de la LIP)
En cas de conflit d’intérêt, compléter le formulaire et l’acheminer au secrétariat
8.4 Organisation scolaire
-

Présentation des membres du personnel
Clair-Soleil :

-

Conciergerie : Manon Ouellet
Service de surveillance : Yolande Beaulieu et Julie Plourde
Préscolaire : Véronique Pelletier
1ère-2e 3e années : Christina Lavoie
4e-5e-6e : Jinny Huard
Éducation physique: Pierre-Olivier Ross
Anglais : Céline Pilote
TES: Jean-François Langlais et Andréan Michaud
Orthopédagogie : Julie Beaulieu et Véronique Fontaine
Orthophoniste : Marie-Élaine Dubé
Les responsables de l’école Clair-Soleil : Jinny Huard

De la Rivière
Conciergerie : Raynald Ouellet
Secrétaire : Sylvie Anctil et Lise Lavoie (vendredi)
Service de surveillance : Carole Fortin et Alycia Hudon
Préscolaire : Myriam-Julie Rosa
1ère- année : Guyanne Bélanger
2e et 3e années : Rebecca Caron en remplacement de Marie-Hélène Lavoie
3e et 4e années : Stéphanie Garon en remplacement d’Audrey-Ann Couture
4e et 5e années : Pascale Fournier
5e et 6e années : Marie-Ève Dumais
Mission : Je m’engage, j’apprends, j’évolue
Vision : Une école évolutive où tous sont engagés vers la réussite scolaire et personnelle de chacun.
Un milieu rassembleur rempli de projets et de défis permettant l’épanouissement et le plaisir
d’apprendre.
Nos valeurs : Bienveillance, respect et engagement collectif

Éducation physique: Simon Leblanc
Anglais : Loane Rioux
TES: Janie-Pier Lemoignan. Danna Otis-Michaud et Alycia Hudon
Soutien au préscolaire : Réjeanne Bérubé
Orthopédagogie : Julie Beaulieu
Orthophoniste : Marie-Élaine Dubé et Anne-Sophie Hubert

8.5 Projet service de garde école de la Rivière
Grosse hausse de la clientèle. Beaucoup de gestion pour les directions et la secrétaire.
Les directions feront une demande officielle pour l’obtention d’un service de garde.
Les directions valideront les procédures impliquant le conseil d’établissement.
8.6 Retraite
Retraite de Sylvie, notre secrétaire.
Nous réfléchissons à une façon de souligner sa retraite.
9.

Parole aux divers représentants(es)
9.1 Public
Aucun
9.2 Représentant(e) de l’Organisme de Participation Parentale (OPP)
9.2.1 - du Clair-Soleil : Rien
9.2.2 - de la Rivière : Rien
9.3 Trésorerie
9.3.1 Changement de signataires pour le compte du CÉ (si nécessaire)
Madame Nadia Beaulieu sera trésorière et signataire au compte 602314 du Conseil
d’établissement pour l’année 2020-2021.
Proposé par Amélie Picard et approuvé par Guyanne Bélanger
9.4 Représentante au Comité de parents de la CS des Phares
Aucune information. La représentante était absente à ce moment.
9.5 Personnel enseignant
Amélie Picard : Tout le monde travaille fort. Il faut prendre soin de soi : bienveillance et empathie.
De La Rivière :
Guyanne : Tout se passe bien. Les enfants respectent les consignes sanitaires. La routine a bien été mise
en place en septembre. Les élèves sont gentils et respectueux. Ils sont de bons apprenants.
Belle sortie à la Fourche du Troll. Comme enseignante, il est important de penser à soi de prendre soin
de soi.
Myriam-Julie : Belle adaptation des élèves de 4 ans et de 5 ans. L’importance d’établir les routines et
d’avoir des consignes claires. Ils sont polis et bienveillants entre eux. C’est un très beau début d’année !
Les parents ne mettent pas de pression et ils sont bienveillants envers leur enfant et envers elle. L’espace
physique disponible contribue à diminuer le stress.

Mission : Je m’engage, j’apprends, j’évolue
Vision : Une école évolutive où tous sont engagés vers la réussite scolaire et personnelle de chacun.
Un milieu rassembleur rempli de projets et de défis permettant l’épanouissement et le plaisir
d’apprendre.
Nos valeurs : Bienveillance, respect et engagement collectif

Du Clair Soleil
Jinny : Tout se passe bien. Les enfants s’adaptent plus facilement, c’est fascinant ! Le fait d’être revenu
en mai a facilité la rentrées scolaire 2020-2021. Beau début d’année !
9.6 Membre de la communauté
9.6.1 Ste-Angèle-de-Mérici
Aucun
9.6.2 La Rédemption
Aucun
Parents :
Nadia : Tout va bien. Ses enfants sont contents d’aller à l’école. Pas de devoir, un vrai bonheur.
Les capsules vidéo « générale de classe » ont été appréciées.
Mélissa : Tout se passe bien. Les enfants sont bien dans leur groupe et avec leur enseignante.
Ils aiment ce qu’ils vivent à l’école. Les coupons sont appréciés. Les enfants
demandent de lire vu qu’ils n’ont pas de devoir.
10. Divers
10.1 Bulletin
Il y aura 2 bulletins au lieu de 3.
1er bulletin : Janvier
2e bulletin : Juin
Informations à venir
11. Évaluation de la rencontre.
Très belle rencontre
12. Levée de l’assemblée.
Proposée par Nadia Beaulieu et approuvée par Guyanne Bélanger 7 h 55
.

_________________________

_________________________

Myriam Morissette, présidente

Marie-Hélène Gagné, directrice

Mission : Je m’engage, j’apprends, j’évolue
Vision : Une école évolutive où tous sont engagés vers la réussite scolaire et personnelle de chacun.
Un milieu rassembleur rempli de projets et de défis permettant l’épanouissement et le plaisir
d’apprendre.
Nos valeurs : Bienveillance, respect et engagement collectif

