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Procès-verbal
Conseil d’établissement de l’école Des Belles-Rives
Lundi 25 janvier 2021
Personnes présentes :
- Marie-Ève Théberge, directrice
- Nancy Vallerand, directrice adjointe
- Florence Gaudet, enseignante
- Nathalie Laplante, enseignante
- Simon Leblanc, enseignant
- Sophie Blouin, enseignante
- Laurianne Gagné, stagiaire
- Rachel Langlois, responsable du service de garde
- Mélanie Charbonneau, parent
- Nancy Léveillé, parent
- Valérie Barbeau-Sirois, parent
- Philippe Tremblay, parent
- Mylène Côté, parent
- Martin Latour, parent
- Isabelle Faucher, parent
Personne absente :
- Sylvie Touchet, orthopédagogue

Résolutions
1. Mot de bienvenue
La séance débute à 18 h 32 et Madame Théberge souhaite la bienvenue à tous.
2. Vérification du quorum
Absence de Madame Sylvie Touchet, orthopédagogue.
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3. Adoption de l’ordre du jour
 Proposé par Martin Latour
 Appuyé par Valérie Barbeau-Sirois
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4. Suivi et adoption du procès-verbal du 26 octobre 2020
 Proposé par Sophie Blouin
 Appuyé par Nancy Léveillé
5. Parole au public
Aucun membre
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6. Révision budgétaire
Madame Théberge en fait la présentation détaillée. Entre autres, elle souligne le
manque d’effectif du personnel et les impacts sur les remplacements de congés.
Aide alimentaire : sert aussi au service de garde (pour les collations, bonifier le
dîner d’enfants, etc.). Une invitation a été lancée aux enseignants pour des projets
en lien avec la nourriture.
Aide individualisée : ergothérapeute au privé engagée.
Cours d’école vivante, animée et sécuritaire : deux surveillantes additionnelles
engagées.
École inspirante : permet des activités récompense, aménagement extérieur au
printemps.
Formation techno : Pour les enseignants
Initiative pour répondre aux mesures sanitaires : Ajout de deux TES.
Éléments extraordinaires – Covid : heures supplémentaires reliées à la Covid,
autres achats pour adapter l’environnement.
Le centre de service fait pression au Ministère pour voir au remboursement des
écoles.
Madame Sirois souligne une initiative de la Maison de la culture « Théâtre dans la
classe ».
 Proposé par Rachel Langlois
 Appuyé par Isabelle Faucher
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7. Consultation sur la gestion du territoire
Madame Théberge partage la planification de la répartition de la clientèle. Elle
informe que le niveau préscolaire est chargé et envisage un surplus dans l’attente
de l’ouverture de l’école Chambord.
Elle demande l’opinion concernant la démarche du Centre de service. Elle invite
les membres du CÉ à émettre des commentaires à ce niveau.
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8. Consultation sur la politique 56-05-01
Contributions financières exigées des parents
Page 21, frais de surveillance du dîner et transport.
Utilisateur-payeur : observation, objection aux propositions à faire parvenir à
Monsieur Latour ou Madame Charbonneau avant le 2 février.
9. Traiteur 2021-2022
Madame Théberge désire reconduire la collaboration avec le traiteur « Les Bons
P’tits plats ». Aucune plainte n’a été enregistrée.
Monsieur Latour propose une journée traiteur pour tous les élèves, à partir du
budget « nourriture ».
 Proposé par Nathalie Laplante
 Appuyé par Philippe Tremblay
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10. Slogan de l’école
On s’implique dans notre réussite !
11. Communications / présentation
1- Direction
Madame Théberge annonce que le Centre de service paiera pour le pavé de la
cour d’école et le drainage de celle-ci. De plus, il y aura l’aménagement d’une

« classe extérieure » l’été prochain.
Suite à la période d’inscription du préscolaire, nous avons déjà 4 classes
pleines et la période d’inscription n’est pas terminée.
Elle nous fait mention qu’elle souhaite revoir le choix pour les photos
scolaires. Cette année, une déception a été constatée au niveau du
professionnalisme. Elle invite les membres du CÉ à soumettre d’autres
compagnies.
Madame Théberge nous précise également que les élèves collaborent bien aux
mesures sanitaires.
2- Personnel de l’école
Madame Laplante indique que la cueillette des denrées et la synchronisation
labiale n’ont pu être organisées en raison de la pandémie. Elle lève son
chapeau aux élèves dans leur adaptation aux mesures sanitaires. Peu
d’avertissements sont émis, félicitations aux élèves !
Madame Blouin nous mentionne que les élèves de la 1re année s’adaptent bien
dans les corridors. Un défi est constaté lorsqu’ils sortent à l’extérieur.
Les évaluations vont bon train en prévision du prochain bulletin.
Monsieur Leblanc nous parle du programme de compostage qui est de retour.
Noël a été célébré afin de briser la solitude dans les résidences de personnes
âgées, différents défis ont été organisés et plusieurs activités extérieures ont eu
lieu. Pour l’enseignement à distance, on discute de l’accompagnement des
parents et de la gestion du micro. Certains élèves du préscolaire porte le
masque même si ce n’est pas obligatoire.
Madame Gaudet nous précise que les élèves s'adaptent bien et sont très
résilients. Nous avons fait l’achat d’albums/livres pour le projet Univers social
et littérature jeunesse.
3- Service de garde
Madame Langlois annonce que du personnel a été engagé et nous soulève qu’il
ne manque qu’une personne à engager. La gestion des masques se déroule
bien. Nous avons beaucoup de journées pédagogiques à venir. Pour la journée
du 1er février, les élèves inscrits pourront apporter des jeux de la maison,
journée pyjama et dîner-pizza. Selon les sondages effectués pour la semaine de
relâche, le service de garde sera fermé.
4- Comité de parents
Monsieur Latour nous partage l’information de la réunion de la semaine
dernière. La FCPQ invite les parents pour une séance de coaching de
l’EscouadeÉdu pour guider les parents à aider leur enfant, via la page
Facebook, le jeudi 28 janvier à 19h30. L’information sera incluse dans le
Riverain.

12. Prochaine rencontre : 22 février 2021 à 18 h 30
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13. Levée de l’assemblée à 20 h 01
 Voté à l’unanimité par le C.É.

