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Procès-verbal
Conseil d’établissement de l’école Des Belles-Rives
Lundi 22 février 2021
Personnes présentes :
- Marie-Ève Théberge, directrice
- Florence Gaudet, enseignante
- Nathalie Laplante, enseignante
- Simon Leblanc, enseignant
- Laurianne Gagné, stagiaire
- Rachel Langlois, responsable du service de garde
- Nancy Léveillé, parent
- Valérie Barbeau-Sirois, parent
- Philippe Tremblay, parent
- Mylène Côté, parent
- Martin Latour, parent
- Isabelle Faucher, parent
Personne absente :
- Sylvie Touchet, orthopédagogue
- Nancy Vallerand, directrice adjointe
- Sophie Blouin, enseignante
- Mélanie Charbonneau, parent

Résolutions
1. Mot de bienvenue
La séance débute à 18 h 32 et Madame Théberge souhaite la bienvenue à tous.
2. Vérification du quorum
Le quorum est constaté
CE2020-23

3. Adoption de l’ordre du jour
 Proposé par Nancy Léveillé
 Appuyé par Rachel Langlois

CE2020-24

4. Suivi et adoption du procès-verbal du 25 janvier 2021
 Proposé par Martin Latour
 Appuyé par Nathalie Laplante
5. Parole au public
Aucun membre

CE2020-25

6. Photos scolaires 2021-2022
Madame Théberge présente les 4 choix de photographe. Le CE adopte à
l’unanimité le Studio Bulle, puisqu’il s’agit d’une entreprise locale. Monsieur
Osborne est reconnu pour sa rigueur et son professionnalisme.
 Proposé par Florence Gaudet
 Appuyé par Simon Leblanc

CE2020-26

7. Contenu du programme d’éducation à la sexualité
Dans le contexte actuel, les enseignants sont déjà surchargés donc le contenu de
l’éducation à la sexualité sera offert par des spécialistes externe, comme une
infirmière scolaire et/ou sexologue. Il est possible que la durée de 5 h ne soit pas
nécessairement atteinte compte tenu de la réorganisation dû à la COVID et la
difficulté de trouver la personne externe.
 Proposé par Florence Gaudet
 Appuyé par Simon Leblanc
8. Communications / présentation
1- Direction
Madame Théberge nous informe que tous les élèves ont participé à la marche
du défi Pierre Lavoie. Il n’y a pas eu de synchro labiale pour la journée de la
St-Valentin, mais cette fête fut soulignée.
Il y a un programme de tutorat pour amener les élèves à la réussite.
Présentement, en 6e année, 1 élève sur 2 se trouve en situation d’échec. Il y
aura 3 sous-groupes pour 12 semaines et plus en 6e année. Pour les autres
niveaux, il y a un besoin, mais un manque de ressource.
Madame Théberge nous présente la pondération des bulletins
1er bulletin 35% et 2e bulletin 65%
2- Personnel de l’école
Madame Laplante nous informe que les élèves du 3e cycle ont participé à la
conférence de Laurent Duvernay-Tardif pour la journée de la persévérance
scolaire ce 17 février.
Madame Gaudet nous confirme que la marche fut un beau moment avec les
élèves. Elle mentionne que l’année scolaire passe vite, mais que les
apprentissages se font bien.
Monsieur Leblanc nous annonce qu’en 2e et 5e année, ils ont accepté une offre
un spectacle en ligne. Pour le préscolaire, une trousse de papillon a été
commandée ainsi qu’un projet ovipare est prévu.
3- Service de garde
Madame Langlois nous informe que les dîners seront inclus pour les 4
dernières journées pédagogiques. Aussi, quelques dîners seront offerts à ceux
dans le besoin, puisqu’il y a une mesure d’aide alimentaire.
Le service de garde sera fermé pour la semaine de relâche. Madame St-Louis
commence à organiser les activités pour l’an prochain.

4- Comité de parents
Aucun sujet
9. Prochaine rencontre : 29 mars 2021
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10. Levée de l’assemblée à 19 h 17
 Voté à l’unanimité par le C.É.

