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Procès-verbal
Conseil d’établissement de l’école Des Belles-Rives
Lundi 26 avril 2021 à 18 h 30
Personnes présentes :
- Marie-Ève Théberge, directrice
- Simon Leblanc, enseignant
- Laurianne Gagné, stagiaire
- Rachel Langlois, responsable du service de garde
- Nancy Léveillé, parent
- Sylvie Touchet, orthopédagogue
- Nancy Vallerand, directrice adjointe
- Mélanie Charbonneau, parent
- Philippe Tremblay, parent
- Mylène Côté, parent
- Martin Latour, parent
- Isabelle Faucher, parent
Personne absente :
- Sophie Blouin, enseignante
- Valérie Barbeau-Sirois, parent
- Nathalie Laplante, enseignante
- Florence Gaudet, enseignante

Résolutions
1. Mot de bienvenue
La séance débute à 18 h 35 et Madame Théberge souhaite la bienvenue à tous.
2. Vérification du quorum
Le quorum est constaté
CE2020-28

3. Adoption de l’ordre du jour
 Proposé par Martin Latour
 Appuyé par Rachel Langlois

CE2020-29

4. Suivi et adoption du procès-verbal du 22 février 2021
 Proposé par Philippe Tremblay
 Appuyé par Isabelle Faucher

5. Parole au public
Aucun membre
CE2020-30

6. Règles de vie et fonctionnement de l’école 2021-2022
Madame Théberge présente le document. Elle nous informe des changements
suivants :
Signaler un départ : Aucun changement ne sera transmis après 13 h 30
Retard : S’attarder à ce sujet
 Proposé par Nancy Léveillé
 Appuyé par Rachel Langlois

CE2020-31

7. Clientèle scolaire prévisionnelle 2021-2022
Nous prévoyons avec 420 élèves qui seront répartis comme suit :
4 groupes de préscolaire (maternelle)
2 groupes de 1re année
1 groupe multi-niveau / 1re et 2e année
3 groupes de 2e année
2 groupes de 3e année
1 groupe multi-niveau / 3e et 4e année
2 groupes de 5e année
2 groupes de 6e année
Le but d’une classe multi-niveau est de conserver nos élèves à notre école. Le
portrait peut changer en raison de déménagement ou de reprise d’année.

CE2020-32

8. Règlement 56-34-02 « Fonctionnement des fonds à destination spéciale »
La direction nous informe que cette année, les fonds serviront à l’aménagement de
la cour d’école.

CE2020-33

9. Règlements du SDG 2021-2022
Il n’y aura aucun changement dans les règlements du service de garde pour l’an
prochain.
 Proposé par Nancy Léveillé
 Appuyé par Mylène Côté

CE2020-34

10. Traiteur scolaire
Madame Théberge nous informe que le service de traiteur scolaire sera disponible
5 jours/semaine pour l’an prochain. Nous poursuivrons avec le traiteur actuel, Les
bons p’tits plats.
 Proposé par Rachel Langlois
 Appuyé par Mylène Côté

CE2020-35

11. Librairie Louis-Fréchette
La direction nous informe que nous allons procéder comme cette année. Les livres
seront livrés directement à l’école et seront distribués par les enseignants. Les
parents seront facturés par l’école.
 Proposé par Isabelle Faucher
 Appuyé par Philippe Tremblay

CE2020-36

12. Répartition des matières
Il est proposé d’augmenter de 1 à 3 périodes en mathématique et français selon les
niveaux.
 Proposé par Rachel Langlois
 Appuyé par Philippe Tremblay
13. Communications / présentation
1- Direction
Madame Théberge nous informe qu’elle quittera l’école des Belles-Rives pour
se diriger vers le secondaire, précisément la polyvalente le Carrefour. Cette
dernière fait part de sa grande fierté pour l’école des Belles-Rives.
La direction nous indique que nous attendons les consignes de la Santé
Publique de mardi le 27 avril pour connaître la date du retour en classe.
Grâce aux nouvelles règles d’urbanisme, nous aurons 40 arbres dans la cour et
le terrain de soccer sera recouvert de pelouse. Il y aura également une création
de 2 classes extérieures et d’une petite butte naturelle. De plus, le terrain sera
drainé. Les travaux seront faits pendant la période estivale. Finalement, le
projet est sans frais pour l’école.
La direction nous mentionne que nous débutons la période de révision des
plans d’intervention.
Madame Théberge nous précise que bien que le télé-enseignement ne soit pas
un contexte facilitant pour tous les élèves, les enseignants et les intervenants
redoublent d’effort pour optimiser les apprentissages.
2- Personnel de l’école
Madame Sylvie Touchet et Madame Nancy Vallerand ont collaboré à la
distribution des outils technologiques.
Monsieur Simon Leblanc a enseigné la robotique.
Madame Isabelle Vaillancourt regarde pour trouver des outils pour évaluer à
distance.
Bien que ce soit un défi pour l’enseignement à distance, cela permet de
développer une proximité avec les membres de la famille et la collaboration
des parents est précieuse.
3- Service de garde
Madame Langlois nous précise que le SDG travail sur les inscriptions des
enfants pour l’an prochain. Nous ferons l’envoi pour l’inscription à la journée
pédagogique du 14 mai. Aussi, un sondage sera acheminé aux parents afin de
connaître les besoins pour les dernières journées pédagogiques de la fin juin.
4- Comité de parents
Monsieur Latour nous informe qu’une rencontre du comité a eu lieu le 19 avril
dernier. Il valide si tous les nouveaux membres ont suivi la formation. Une
formation sera offerte le 28 avril prochain. Il a été sujet de la Politique de la
contribution des parents. Celui-ci nous précise que dans le cas de l’école des
Belles-Rives, l’argent des parents est utilisé convenablement
5- Parents
Une vague d’encouragements est fait par les parents membres du conseil

d’établissement. Ils sont satisfaits et se sentent supporté par le plan de travail et
la disponibilité des enseignants. Le tout est bien orchestré.
14. Prochaine rencontre : 31 mai 2021
CE2020-37

15. Levée de l’assemblée à 19 h 27
 Voté à l’unanimité par le C.É.

Compte rendu de la rencontre fait par :
Isabelle Faucher

