Procès-verbal

Rencontre du Conseil d’établissement
Séance tenue le mardi 6 octobre 2020 - 18 h - Via l’application « TEAMS »
Présents :

Monsieur Aubin, Alexandre (Parent)
Madame Brassard, Josée (Secrétaire)
Madame Côté, Marie-Christine (Parent)
Monsieur Desgagné, Daniel (Enseignant)
Madame Fortin, Marie-Pascale (Enseignante)
Madame Gaudreault, Enid (Enseignante)
Monsieur Girard, Simon (Parent)
Monsieur Guha, Bhaskor (Parent)
Madame Laberge, Sonia (Enseignante)
Madame Lavoie, Caroline (Parent)
Madame Simard, Pascale
Monsieur Sioud, Aymen (Parent)

Absents :

Aucun

1. MOT DE BIENVENUE
Madame Pascale Simard souhaite la bienvenue aux membres présents qui assistent à la rencontre de façon
virtuelle (via l’application « Teams »).

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Pascale Simard effectue la lecture de l’ordre du jour. Le point suivant est ajouté :
 9.1 - Croissance démographique dans le quartier
C.E. 2020-2021-04

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Simon Girard
SECONDÉ par Madame Marie-Christine Côté
QUE l’ordre du jour soit accepté avec la modification apportée.
ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ.

3. PAROLE AU PUBLIC
Aucun public n’est présent.

4. SUJETS D’ADOPTION
4.1

Adoption du calendrier des rencontres
Un calendrier des rencontres est proposé aux membres :
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4.1

Adoption du calendrier des rencontres (suite)
-

Mardi 6 octobre 2020
Mardi 8 décembre 2020
Mardi 9 février 2021
Mardi 20 avril 2021
Mardi 8 juin 2021

Les rencontres se tiendront via l’application « TEAMS » jusqu’à nouvel ordre.
C.E. 2020-2021-05

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Aymen Sioud
SECONDÉ par Madame Sonia Laberge
QUE le calendrier des rencontres 2020-2021 soit adopté tel que présenté.
ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ.

4.2

Élection de la présidente ou du président ainsi que du vice-président ou vice-présidente du Conseil
d’établissement
-

Monsieur Simon Girard propose monsieur Aymen Sioud à la présidence.
Monsieur Aymen Sioud propose monsieur Bhaskor Guha à la vice-présidence.
Monsieur Aymen Sioud propose monsieur Simon Girard à la vice-présidence.

 Monsieur Aymen Sioud accepte le poste de Président.
X Monsieur Bhaskor Guha refuse le poste de Vice-président.
 Monsieur Simon Girard accepte le poste de Vice-président.
C.E. 2020-2021-06

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sonia Laberge
SECONDÉE par Madame Marie-Christine Côté
QUE monsieur Aymen Sioud agisse à titre de Président et que
monsieur Simon Girard agisse à titre de Vice-président au sein du
Conseil d’établissement de l’école Sainte-Bernadette pour l’année
scolaire 2020-2021.
ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ.

5. SUJETS D’APPROBATION
5.1

Règles de régie internes
Le document « Règles de régie internes » a été déposé avant la rencontre. Le texte au point 5.1 sera modifié
comme suit : En raison de la situation actuelle (Covid-19), les séances du Conseil d’établissement ont lieu via
l’application « TEAMS » ou au gymnase de l’école Sainte-Bernadette, sise au 824, rue Chabanel, Chicoutimi
(À déterminer selon l’évolution des recommandations de la Santé publique).
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5.1

Règles de régie internes (suite)
C.E. 2020-2021-07

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Marie-Pascale Fortin
SECONDÉE par Monsieur Simon Girard
QUE les Règles de régie interne 2020-2021 soient acceptées avec la
modification apportée.
ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ.

5.2

Loi 40
Les commissions scolaires ont maintenant fait place aux centres de services scolaires depuis quelques mois.
Un nouveau conseil d’administration (C.A.) sera composé de :
-

-

5 parents d’élèves;
5 membres du personnel :







Enseignant
Professionnel
Personnel de soutien
Directeur d’établissement
Personnel d’encadrement)







Personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou des ressources humaines;
Personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles;
Personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel
Personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires;
Personne âgée de 18 à 35 ans.

5 membres de la communauté

Les mises en candidature sont les bienvenues d’ici le 9 octobre 2020.
Les directions d’établissement auront une rencontre le 7 octobre prochain afin d’obtenir plus d’information au
niveau des nouvelles procédures et des façons de faire à venir. Notons que les services des ressources
humaines, financières, matérielles, informationnelles et les Services éducatifs jeunes et adultes seront
désormais des partenaires d’affaires.
Bien évidemment, la direction n’a pas pour l’instant toutes les réponses quant aux nombreux
questionnements en ce qui a trait à ce grand changement. Par contre, le tout est très rassurant et tout se
déroule bien jusqu’à maintenant. Les directions auront, quant à elles, plus d’autonomie au niveau financier et
des décisions-école. Sujet à suivre…
5.3

Approbation des activités sportives et culturelles
Une liste de sorties sportives et culturelles sera déposée lors de la prochaine rencontre. L’équipe-école doit
se rencontrer afin de planifier et de voir la possibilité de tenir ces sorties (en raison des restrictions liées à la
Covid-19).

5.4

Normes et modalités d’évaluation
Le document « Normes et modalités d’évaluation 2020-2021 » a été remis à chacun avant la rencontre. Une
correction sera effectuée au niveau de l’Anglais en 5e année. Des évaluations ont lieu lors de la première
étape en lien avec la situation actuelle.
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5.4

Normes et modalités d’évaluation (suite)
C.E. 2020-2021-08

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Marie-Christine Côté
SECONDÉE par Monsieur Simon Girard
QUE les Normes et modalités d’évaluation 2020-2021 soient acceptées
avec les modifications apportées.
ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ.

5.5

5.6

Contenu en orientation scolaire au primaire (COSP) au 3e cycle
-

Madame Nathalie Thibeault, enseignante en anglais, programme démocratisation, animera un atelier
pour les élèves de 5e année sur la Connaissance de soi.

-

Madame Louise Aubin, enseignante, planifiera une visite de l’école secondaire pour la transition
primaire-secondaire (choix de programmes) ainsi que des ateliers sur la Connaissance du monde du
travail (projet d’écriture sur les métiers et professions)

Projet éducatif / Révision annuelle
Une rencontre du Comité Projet éducatif et prévue le jeudi 22 octobre 2020. Une mise à jour du Projet
éducatif sera alors effectuée. Le nouveau document sera déposé lors de la prochaine rencontre du C.E.

6. SUJETS DE CONSULTATION
6.1

Déclaration d’intérêts et vérification des antécédents judiciaires
Les documents relatifs à la Déclaration d’intérêts ainsi qu’à la Vérification des antécédents judiciaires sont
déposés pour les nouveaux membres ainsi que pour les anciens membres qui ne les auraient pas remplis.
On demande de remettre les formulaires complétés à madame Josée Brassard.

7. SUJETS D’INFORMATION
7.1

Comité de parents
Une première rencontre s’est tenue le mercredi 30 septembre dernier. Il y a eu élections au sein du Conseil
d’administration. Également, le sujet de la Loi 40 a été abordé (voir point 5.2).

7.2

Photos scolaires
Il a été décidé qu’un message sera transmis aux parents afin de les informer qu’en raison de la situation
exceptionnelle actuelle, la prise de photo sera reportée au printemps (avril/mai). Toutefois, s’ils désirent faire
photographier leurs enfants ou leur famille plus rapidement, il sera bien évidemment possible de le faire
indépendamment.
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7.3

Parascolaire
Pour l’instant, aucune activité parascolaire n’est en cours en raison de la situation actuelle.

7.4

Service de garde
Madame Josée Poulin quitte officiellement son poste de responsable du service de garde le vendredi 16 octobre
prochain (retraite). Madame Véronique Dufour assurera son remplacement jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Monsieur Aymen Sioud propose de procéder à l’achat d’un petit cadeau symbolique de la part des membres du
Conseil d’établissement. Tous acceptent.

7.5

Covid-19
Le tout se déroule bien malgré la situation. Les mesures sanitaires sont resserrées et le personnel redouble
de prudence. On favorise les rencontres virtuelles le plus possible et on minimise l’entrée des visiteurs à
l’intérieur de l’école. Les parents collaborent très bien ainsi que les élèves et le personnel.

8. MANDAT DE L’OPP (ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS)
La direction a demandé aux enseignants de procéder à une rencontre de concertation en ce qui a trait à leurs
besoins au niveau de l’OPP.
Une fois ces besoins énumérés, on propose de tenir une rencontre avec les membres de l’OPP afin de cibler
leurs mandats.

9. AUTRES SUJETS
9.1

Croissance démographique dans le quartier
Monsieur Simon Girard désire connaître l’orientation du Centre de services scolaire en vue de l’augmentation de
clientèle qui se fait de plus en plus présente dans le secteur de l’école Sainte-Bernadette.
Madame Pascale Simard mentionne qu’il est pour le moment difficile de prévoir la clientèle 2021-2022. Nous
devons attendre en février 2021 pour l’orientation scolaire. Cette dernière mentionne que la seule préoccupation
pour 2021-2022 serait la 1ère année où il y aurait peut-être des transferts à effectuer. Mais pour l’instant, aucun
transfert n’est envisagé avant d’avoir le portrait de la clientèle de février 2021.

10. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre se tiendra le mardi 8 décembre 2020 à 18 h via l’application « TEAMS ».
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11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Levée de l’assemblée : 20 h 05
Adopté à l’unanimité.

_______________________________________
Pascale Simard, Directrice

Aymen Sioud, Président
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