
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS

ÉCOLE CURÉ-A.-PETIT

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement
tenue le 14 mai 2020 à 18:30

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
Membres présents
Annie Cloutier Parent, déléguée au comité de parents
Catherine Larouche Enseignante
Jean-Denis Giguère Parent
Karine Aubut Personnel service de garde
Marc-Olivier Pepin Parent, président
Michelle Seward Enseignante
Pierre Segaud Parent, délégué au comité de parent (substitut)
Simon Beauvais Personnel de soutien

Membre(s) absent(s)
Aucun

Autre(s) présence(s)
Robert Chicoine Directeur

MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Aucun membre de la communauté sur le CÉ à ce jour

PUBLIC
Aucun public présent

Marc-Olivier Pépin accueille les par�cipants, constate le quorum et ouvre la séance à 18h40.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Marc-Olivier Pépin fait la lecture du projet d’ordre du jour
Point(s) ajouté(s)
Aucun
Point(s) re�ré(s) ou reporté(s)
12
Point(s) décalé(s)
Aucun

Annie Clou�er propose d’adopter l’ordre du jour tel qu’élaboré

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3. État de situation Covid-19
Robert nous parle de la situa�on COVID-19. Ça été beaucoup de travail! C’est comme une
deuxième rentrée à préparer, mais avec beaucoup de contraintes supplémentaires.
Très bon commentaire de l’inspecteur. Il a parlé de contraintes supplémentaires à venir. Le
port de la visière ou de la protec�on occulaire. Plus de détails à venir. Dorénavant, les élèves
pourront apporter leur crème personnelle pour s’hydrater les mains. Il y a eu des défis avec
le transport. Il faut être certain que les enfants se rendent à bon port. C’est pas toujours
simple pour les enfants. Les parents collaborent bien pour l’arrivée des enfants. Environ trois
élèves sont par�s en courant de la semaine. Un arrivera la semaine prochaine.
Q: Pourquoi l’horaire a été modifié?
Nous avons du changer les groupes puisque la commission scolaire a demandé qu’on réduise
le nombre d’élèves dans un groupe à 15. Il y a donc un nombre différents d’enseignants ainsi
qu’un nombre réduit de groupes. Il y a une logis�que différentes pour les récréa�ons. Il y a
aussi moins de périodes de spécialistes.
Q: Comment les enfants vivent ça?
Certaines enfants sourient beaucoup. Ils se sentent en sécurité. D’autres semblent trouver
qu’il y a beaucoup de contraintes. À l'extérieur, c'est plus difficile de garder en tête la
distancia�on physique. Ça prend beaucoup de flexibilité pour s’ajuster au besoin des enfants
qui varient de jour en jour.

4. Organisation scolaire 2020-2021
Présentement, la commission scolaire travaille sur l’organisa�on post-COVID-19. Robert
men�onne que même si la situa�on n’est pas rétablie pour le jour de la rentrée, ce n’est pas
impossible que ça se produise au cours de l’année.
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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement
tenue le 14 mai 2020 à 18:30

En date d’aujourd’hui, :
51/54 au 1er cycle : il y a 3 places supplémentaires au premier cycle.
52/54 au 2e cycle. Il y a 2 places supplémentaires au deuxième cycle.
55/54 au 3e cycle. Il manque une place au 3e cycle. Un transfert probable sauf si un
déménagement inconnu.
La le�re de volontariat sera transmis au 3e cycle. Robert nous reviendra sur le détail du
processus de transfert.

5. Approbation de la grille-matière
Proposé par Marc-Olivier Pepin

Que la grille-ma�ère soit adopté tel qu’élaboré.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6. Révision des règles de transfert
Proposé par Annie Clou�er

Que les règles de transfert soient adoptées tel que présentées.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7. Révision des règles d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022,
détermination d’un échéancier

Il semble y avoir un consensus autour du principe. Robert demandera à un parent et à un
membre du personnel d’aider pour la rédac�on. Jean-Denis Giguère, Annie Clou�er et
Michelle Seward proposent leur aide pour la rédac�on avec Robert. LE comité proposera une
modifica�on au prochain CÉ.

8. État de situation budget
La situa�on budgétaire n’est pas évidente. La commission scolaire demande de ne pas
autoriser des dépenses qui ne sont pas nécessaires. À chaque année en fin d’année scolaire,
il y a une prévision budgétaire. Ce ne sera pas possible ce�e année car la commission
scolaire n’a pas reçu les règles. Robert revient sur la situa�on du budget de l’année
prochaine.

9. Projet bâtiment cuisine
Il y aura une rénova�on dans la cuisine. Robert a créé un comité pour échanger sur la
réorganisa�on de la cuisine. Il y a plusieurs belles idées pour rendre cet espace plus convivial
et qu’il puisse supporter nos projets pour la santé globale.

10. Informations en lien avec le RÉPAQ (réseaux et rencontres conjointes)
Il y aura une rencontre virtuelle demain le 15 mai.

11. Informations du comité de parents
La rencontre aura lieu la semaine prochaine.

12. Informations du directeur, des enseignants
Q : Pourquoi n’y a t’il pas eu de rentrée progressive ?
Dû aux nombreux défis de logis�ques que causent les services de garde d’urgence.
Un mot de remerciement au personnel de l’école pour leur contribu�on à ce que tout se
passe bien dans ce�e rentrée !

13.Planification des prochaines rencontres
On révise le document des obliga�ons du conseil d’établissement. La prochaine rencontre se
fera le 28 mai à 18h30.

14.Affaires diverses
Que se passe-t-il avec les nouvelles mesures ? Que pouvons-nous faire dans ce contexte ? Il y
a une ques�ons de suivi pour le moment. Pour le moment, nous pouvons difficilement
libérer de l’espace.
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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement
tenue le JJ MM AA à HH:MM

15.Levée de la séance
Proposé par Marc-Olivier Pepin

Levée de la séance à 20h37

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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