Ensemble, changeons le monde !

École du Portage

École de la Rivière et du Clair-Soleil
Téléphone : (418) 775-5500
Courriel : portage@csphares.qc.ca

AVIS DE CONVOCATION
DE LA
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Date : Le mercredi 18 novembre 2020
Heure : 18 : 30
Lieu : Zoom

1.

Mot de bienvenue, vérification des présences et du quorum
Parents ;
Madame Myriam Morissette ;
Madame Mélissa Paradis ;
Madame Nadia Beaulieu ;
Enseignantes et professionnelle :
Madame Jinny Huard ;
Madame Myriam-Julie Rosa ;
Madame Guyanne Bélanger ;

Madame Marie-Noëlle Langlois ;
Madame Nadia-Julie Bernier ;
Monsieur Jean-Sébastien Caron.

Madame Amélie Picard ;
Madame Véronique Pelletier.

Directrice adjointe :
Madame Annie Beauchemin
Directrice :
Madame Marie-Hélène Gagné
Absence :
Aucune
2.

Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
Madame Myriam Morissette nous fait la lecture de l’ordre du jour.
Proposé par Madame Amélie Picard et appuyé par Madame Marie-Noëlle Langlois.
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
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3.

École de la Rivière et du Clair-Soleil
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Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2020
Proposé par Madame Nadia Beaulieu et appuyé par Madame Mélissa Paradis.

4.

Courrier
Aider son enfant.com

5.

Propositions de la présidente nécessitant une décision
Information : Est-ce qu’il serait possible d’avoir des dessins sur l’asphalte de la cour de
l’école ?

6.

Informations de la présidente
Rien

7.

Propositions de la direction de l’école nécessitant une décision
7.1 Demandes d’autorisation pour les sorties éducatives, changement à l’horaire et campagne de
financement
De la Rivière :
18 décembre activités de Noël (cardiodanse) et dîner avec les élèves. Les cours termineront à
13 h.
Clair-Soleil:
Patin à l’amphithéâtre de Mont-Joli le 1er décembre de 10 h 30 à 11 h 30 et dîner avec les
élèves à l’école.
7.2 Grille-matières 2021-2022
Il a été décidé de réintégrer la musique pour l’année 2021-2022. Il y aura une bonification de
l’éducation au coût de 18 000 $ pris à même le budget du service aux élèves.
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7.3 Aide aux parents : Conférences Web Aidersonenfant.com
Il est proposé de faire l’achat de 6 capsules vidéo au coût de 1200 $. Différents thèmes y sont
proposés pour aider les élèves et les parents. Les parents sont en accord avec cette proposition.
7.4 Implantation d’un service de garde-école de la Rivière
Nous avons besoin d’une résolution du conseil d’établissement afin de faire la demande d’un
service de garde à l’école. Nous avons besoin de 20 inscriptions à temps plein pour avoir droit
à ce service. Il y aura un sondage effectué auprès des parents afin de confirmer du nombre
d’élèves qui fréquenteront.
7.5 Départ à la retraite de la secrétaire du Portage
Sylvie nous quittera le 26 novembre après 12 belles années passées avec nous. Un bouquet de
fleurs et un bon d’achat d’une valeur de 100 $ au total lui seront remis pour souligner son
départ. Jessy Bérubé assumera le secrétariat à compter du 26 novembre.
Proposé par Madame Marie-Noëlle Langlois appuyé par Madame Amélie Picard.
8.

Informations de la direction de l’école
8.1 Communauté d’apprentissage professionnelle
Les communautés se voient toutes les 3 semaines afin de ressortir l’essentiel des
apprentissages pour chacun des niveaux. Un beau ménage s’effectue dans la progression
des apprentissages.
8.2 Ajout de 3 journées pédagogiques
Journées dédiées pour de la formation numérique afin de faire de l’enseignement à
distance.

8.3 Activité sur la civilité/nouveau logo
Activité pédagogique sur la civilité. Une rencontre est prévue avec le comité bien-être pour
en discuter. Concours de dessin entre les élèves pour trouver le nouveau logo.
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8.4 Nouveau thème Soutien au comportement positif
Il est temps de changer le thème. Le comité se penchera sur la question lors de la réunion.
8.5 Nouvelles mesures dédiées : Cour d’école animée — école inspirante
Nouvelle mesure-école animée d’une somme de 3 856 $ arrivée en juin dernier. Elle
permet de faire des activités et l’achat de matériel pour la cour de l’école. Ce montant sera
partagé entre les 2 écoles.
Un montant de 7 110 $ pour la mesure-école inspirante.
8.6 Service de surveillance à l’école Clair-Soleil.
Une remplaçante a été trouvée pour effectuer le service de surveillance sur l’heure du dîner.
En 2021-2022, il y aurait peut-être moyen d’engager quelqu’un en passant avec le service
scolaire pour avoir du personnel formé sur place. Si elle accepte, la municipalité
rembourserait les frais au centre de service scolaire.
8.7 Inauguration cour d’école/parc du Partage
Un très bel environnement a été créé pour les élèves et la communauté. L’inauguration du
parc se fera en juin 2021.
9. Parole aux divers représentants(es)
9.1 Public
La municipalité a engagé un nouveau coordonnateur aux loisirs pour Sainte-Angèle, la
Rédemption et Ste-Jeanne d’Arc.
9.2 Représentant(e) de l’Organisme de Participation Parentale (OPP)
9.2.1

De la Rivière : Très tranquille

9.2.2

Clair-Soleil : La municipalité veut offrir des cadeaux de Noël aux élèves.
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9.3 Trésorerie
Le solde du compte est de 1256,99 $.
9.4 Représentante au Comité de parents du CSS des Phares
Myriam nous fera parvenir les informations par courriel. Sondage auprès du comité de
parents concernant la prolongation du congé des fêtes en lien avec la pandémie.
9.5 Personnel enseignant et professionnel
Rien à signaler
9.6 Membre de la communauté
Rien à signaler
9.7 Parents
Question au sujet d’une campagne de financement de vente de bûche de Noël dans une
autre municipalité. Il s’agit de l’initiative personnelle d’un parent qui souhaite remettre
les bénéfices sous forme de don à l’école. L’équipe-école ne peut effectuer la campagne
directement, car cela ne respecte pas la politique alimentaire du CSS.
10. Divers
10.1
10.2
10.3
11. Évaluation de la rencontre.
La rencontre s’est bien déroulée.
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12. Levée de l’assemblée.
La séance est levée à 20 h 2.

_________________________

_________________________

Myriam Morissette, présidente

Marie-Hélène Gagné, directrice
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