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Procès-verbal
Conseil d’établissement de l’école Des Belles-Rives
22 juin 2020 à 19H
#
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SUJET
Mot de bienvenue
La séance débute à 19h31 et Mme Théberge souhaite la
bienvenue à tous pour cette dernière séance de l’année
scolaire.
Vérification du quorum
Tous les membres du CÉ sont présents.

DEMANDEUR

INTERVENTION

Direction

Présences
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Adoption
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Direction
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Adoption de l’ordre du jour
La lecture est faite par Mme Théberge.
Remarquons que la numérotation des points est erronée.
Proposé par : M. Latour
Appuyé par : Mme Langlois
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Projet éducatif
Mme Théberge présente une mise à jour du document,
les cibles demeurent les mêmes.
Proposé par : M. Tremblay
Appuyé par : M. Latour
Bilan du climat scolaire, violence et intimidation
(Plan de lutte)
Mme Morin-Néron fait un résumé du document « Bilan du
plan de lutte 2018-2019 », ajout du local pausebougeotte, cartable suivis manquements majeurs. Enjeu
soulevé : peu d’espaces pour le nombre d’élèves. Le
ratio du Service de garde vs les dîneurs autobus a été
revu pour septembre afin de respecter les règles
sanitaires.
Mme Lamothe explique le Comité Espoir.
Proposé par : Mme Langlois
Appuyé par : Mme Côté
Prévisions budgétaires 2020-2021
Présentation faite par Mme Théberge et fait une mise en
garde par rapport au nombre d’élève estimés.
Deux faits saillants sont expliqués :
1. En raison du Covid, les revenus pour la location de
locaux ont diminués considérablement (9000$).
2. Pour septembre, il est à prévoir une augmentation
du nombre d’employés à engager au préscolaire
car plusieurs enfants auront besoin
d’accompagnements.
Une nouvelle mesure d’aide alimentaire de 9000$ sera
disponible en septembre. Cette allocation allait avant au
SDG.

Proposé par : Mme Langlois
Appuyé par : M. Lamoureux
CE-2019-73
CE-2019-74
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Fonds à destination spéciale
Mme Théberge demande que 10 000$ de la levée de
fonds puisse aller au fond à destination spécial pour la
cour d’école.
Proposé par : M. Tremblay
Appuyé par : Mme Léveillé

CE-2019-75
-Vente de chocolat
Cela a permis d’organiser les danses, les soirées cinéma
en collaboration avec les levées de fonds de l’OPP
(vente de muffins,etc.).
De plus, avec l’argent amassé des dîners Subway, ces
argents serviront à l’aménagement de la cour d’école
(bancs, arbres) et pour des activités pour les élèves.
Proposé par : Mme Nadon
Appuyé par : M. Latour

CE-2019-76

Direction

Approbation

- projet environnement (changement de vocation)
L’aménagement de la cour d’école avec des bancs et
des arbres afin d’avoir des endroits à l’ombre.
Proposé par : Mme Touchette
Appuyé par : M. Latour
- Projet jeunes entrepreneurs (report d’une subvention)
2000$ sera reporté à l’an prochain en raison des projets
n’ayant pas eu lieu à cause de la pandémie.
Proposé par : Mme Langlois
Appuyé par : M. Lamoureux
CE-2019-74
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Projet Jeunes entrepreneurs 2020-2021
(Nathalie Laplante)
Mme Théberge expose le projet à venir.
Proposé par : Mme Léveillé
Appuyé par : Mme Côté
Leucan (Campagne d’Halloween tirelires)
En prévision de l’automne, Mme Théberge demande
d’entériner la décision d’avoir des tirelires lors du
prochain Halloween afin de supporter Leucan.
Proposé par : Mme Léveillé
Appuyé par : M. Latour
Demande de dérogation de fréquentation SDG
Mme Théberge demande la dérogation afin d’un élève
d’une classe spéciale d’une autre école puisse
fréquenter le Service de garde. Le but est de faciliter la
logistique pour la famille puisque sa fratrie fréquente
l’école Des Belles-Rives. Cette demande n’entraînera
aucun coût supplémentaire puisque le budget du
Service de garde est partagé par les deux écoles en
question.
Proposé par : M. Latour
Appuyé par : Mme Côté
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Rapport annuel du conseil d’établissement
2019-2020
Mme Charbonneau présente son rapport annuel. Ce
rapport sera déposé sur le site internet de l’école et une
copie sera offerte aux parents lors de la prochaine AGA
en septembre.
Elle indique le travail exceptionnel de tous et chacun tout
au long de cette année et en contexte de pandémie.
Proposé par : M. Tremblay
Appuyé par : Mme Langlois
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Approbation
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Information

Communication :
- Direction
Mme Théberge souligne la bonne capacité
d’adaptation des élèves lors du retour en classe en
contexte de la pandémie. De plus, elle remercie les
membres du Conseil d’établissement et souhaite une
rencontre en présentiel en septembre. Elle soulève
l’incroyable professionnalisme dont on fait preuve les
enseignants, et ce, en peu de temps en raison du Covid
lors du retour en classe en mai. Également, elle indique
la réponse positive des parents face au bon déroulement
du retour. Par ailleurs, Mme Théberge mentionne sa
reconnaissance et sa fierté face aux enseignants, aux
éducatrices ainsi qu’aux professionnels composant son
équipe!
De plus, elle remercie Mme Jessika Morin-Néron qui
quittera ses fonctions de directrice-adjointe pour aller
vers de nouveaux défis à l’école Nicolas-Gatineau. Mme
Nancy Vallerand assurera la relève à temps partiel
comme directrice adjointe.
Mme ajoute que 14 enfants de 5e année ont été ciblés
pour changer d’école.
- Personnel de l’école
Mme Sophie Blouin remercie et félicite Mme Théberge et
Mme Morin-Néron pour l’organisation de la 2e rentrée
scolaire en mai dernier. Elle souligne leur disponibilité et
leur bonne gestion.
M. Simon Leblanc remercie les parents et les élèves pour
leurs implications et leurs efforts tout au long de l’année.
M. Didier Lamoureux indique qu’il sera enseignant au
préscolaire en septembre puisque les classes d’accueil
quittent l’école Des Belles-Rives.
- Service de garde
Mme Langlois indique la fermeture du SDG lors des
journées pédagogiques de juin en raison du nombre
insuffisant d’inscriptions. Pour celles du mois d’août, le
SDG sera ouvert si un minimum d’inscription est atteint,
cela sera confirmé sous peu. Elle souligne sa fierté face à
son équipe ainsi que la collaboration avec Mme
Théberge et Mme Morin-Néron. Mme Langlois souhaite
un bel été à tous!
Mme Théberge mentionne le « vent de positivisme », son
coup de cœur va aux éducatrices et techniciennes qui
ont été très impliquées tout au long de l’année. Elle fait
le lien avec les valeurs de l’école : solidarité, entraide et
respect.

- OPP
Mme Théberge prend la parole et indique un besoin
important de renflouer le nombre de bénévoles ainsi que
de proposer d’autres idées pour le recrutement.
- Représentant au comité de parents
M. Latour souhaite un bon été à tous!
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Assemblée générale :
3 septembre 2019 à 19 h 00 au gymnase
But visé : 30 parents présents.
Proposé par : Mme Côté
Appuyé par : M. Latour

Levée de l’assemblée
La séance est levée à 20h50.
Proposé par : M. Lamoureux
Appuyé par : Mme Léveillé
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