Conseil d’établissement de l’école Marguerite-Bourgeoys
Rapport annuel 2020-2021
Ce rapport présente un aperçu des principales activités et sujets traités par le conseil d’établissement (CÉ) au cours de
l’année scolaire 2020-2021
***************

Nombre et emplacement des réunions :
Neuf (9) réunions furent prévues au calendrier devant se dérouler virtuellement;
Huit (8) eurent lieux virtuellement;
Une (1) fut annulée
Une (1) fut reportée
Membres du conseil :
Membres parents :
Isabelle Durand (présidente);
Cristiana Elie (vice-présidente)
Karolina Zajda (représentante du Comité régional de parents)
Nathalie Brisebois (substitut Comité régional de parents)
Rachel Papirakis
Catherine Sénécal
Vincent Valai, (substitut)
Lamia El-Bakkali, (substitut)
Jaïhoon Jahesh, (substitut)
Stefan Mizera, (substitut)
Cécile Rufié, (substitut)
Zineda David, (substitut)
Membres du personnel :
Josée Sanscartier, technicienne du service de garde
Cassandra-Lee Blais, technicienne en éducation spécialisée
Geneviève Lessard, enseignante - trésorière
Anik Cossette, enseignante spécialiste
Isabelle Charbonneau, enseignante
Marlène Dagenais, enseignante
Isabelle Dion, enseignante substitut
Direction :
Johanne Landry (directrice);
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Valérie Richard (directrice adjointe).
Date des rencontres prévues au calendrier :
22
6
3
12
09
16
13
11
01

septembre 2020
octobre 2020 (annulée)
novembre 2020
janvier 2021 (reportée au 26 janvier 2021)
février 2021
mars 2021
avril 2021
mai 2021
juin 2021

Grands sujets :
Une année sous le signe de la pandémie et des bulles classes. Plusieurs nouvelles mesures ont été mises en
place pour offrir un milieu de vie sécuritaire pour tous les élèves et les membres du personnel.
Sujets traités lors des rencontres du conseil d’établissement pour l’année 2020-2021 :
Réunion du 22 septembre 2020
-

Fonctionnement du conseil d’établissement et régie interne;

-

Formulaire de dénonciations d’intérêts;

-

Élection pour les postes au CÉ : président, vice-président, secrétaire, assistante secrétaire, trésorier,
représentant et substitut au Comité régional de parents

-

Nomination des membres de la communauté;

-

Annulation de la fête de la rentrée;

-

Adoption des règles du service de garde et de dîner;

-

Approbation d’un budget préautorisé de dépenses de 500 $ alloué au comité Parents Action;

-

Rencontre du comité régional des parents;

-

Mesures sanitaires reliées à la COVID;

-

Impossibilité de constituer un conseil étudiant et différentes formes de consultations aux élèves;

-

Effectifs 2020-2021;

-

Approbation courriel sera ajoutée à la régie interne;

-

Suspension des parascolaires;

-

Approbation de l’exemption alimentaire afin de permettre aux enfants de recevoir des friandises lors de
certaines fêtes;
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-

Gros dossiers 2020-2021 (COVID, travaux, projet éducatif (moyens), code de vie, normes et modalités)

-

Calendrier établi pour les 8 prochaines rencontres

-

Uniformisation des plateformes de classe (ex. Google Classroom, Team et Zoom).

Réunion du 6 octobre 2020 (annulée)
Réunion du 3 novembre 2020
-

Offre de conférences en ligne pour les parents et les élèves;

-

Adoption des règles de la régie interne;

-

Formulaire de dénonciations d’intérêts;

-

Retour sur la fête de l’Halloween;

-

Protocole de fermeture de classe en contexte de COVID;

-

Activités intégrées;

-

Bibliothèque système de boîte de prêt de livres

-

Code de vie;

-

Approbation des campagnes de financement (produits de sapinage, dons volontaires, vente de miel);

-

Graduation (vente de chandails kangourous, adoption du budget de 500$);

-

Rencontre régionale de parents du mois d’octobre 2020 (classes virtuelles ÉVA, école alternative Jonathan,
surpopulation dans certaines écoles);

-

Élaboration et révision des plans d’intervention

-

Activités d’habilités sociales et résolution de conflits (Vers le Pacifique);

-

Budget activités de Noël;

-

Adoption de la planification pour COPS (contenue en orientation scolaire et professionnelle);

-

Adoption de la planification pour l’éducation à la sexualité;

-

Adoption des changements de dates pour la fin d’étape et bulletins;

-

Don;

-

Adoption de 3 nouvelles journées pédagogiques pour des fins de formation technologique.

Réunion du 26 janvier 2021
-

Nouveau code de vie et capsules

-

Approbation d’un budget pour des conférences en ligne pour les parents;

-

Retour sur les rencontres de parents virtuelles et la première communication;
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-

Activité de prévention en cyber intimidation pour les 6e année;

-

3 nouvelles pédagogiques pour la formation technologique des enseignants;

-

Campagne de financement de vente de sapins;

-

Approbation de dons volontaires des parents pour les activités des finissants;

-

Approbation d’un budget pour des boîtes repas pour souligner la semaine des enseignants;

-

Retour sur les rencontres du comité régional de parents (formations, qualité de l’eau, maternelle 4 ans);

-

Nouvelles mesures COVID (masques, examens du MEQ, savoirs essentiels, rattrapage)

-

Enseignements à distance (classe ÉVA, fermeture de classe, retrait préventif, lien avec la DSP)

-

Sécurité des débarcadères et signalisation;

-

Approbation des activités intégrées;

-

Approbation de l’activité cabane à sucre;

-

Adoption du bilan annuelle 2019-2020;

-

Dépistage visuel;

-

Vaccination des 4e année annulée;

-

Formation des membres du CÉ;

-

Retour sur le don et achat iPad.

Réunion du 9 février 2021
-

Formation des membres du CÉ et rappel des capsules à visionner;

-

Rencontres de parents, présentation de code de vie en classe;

-

Rencontre du comité régional de parents (recyclage masques, tutorat, filtres à eau, fermetures de classes);

-

Programme pour les milieux scolaire présenté par AMCAL;

-

Taux de réussite excellent malgré la COVID;

-

Programme de tutorat;

-

Évaluation de la qualité de l’air et consignes sanitaires;

-

Soirée d’information programme douance;

-

Approbation des montants reçus par l’établissement;

-

Démarches bal des finissants et journée théâtre virtuelle.
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Réunion du 16 mars 2021
-

Retour sur les capsules de formation des membres du CÉ;

-

Certificat d’analyse de l’eau confirme que tout est en règle, pose d’affichettes aux points d’eau;

-

Persévérance scolaire, spectacle musical, journée cabane à sucre;

-

Parents Action : vente de miel, autres campagnes de financements et journée de la terre;

-

Révision des plans d’intervention;

-

Soutien linguistique, parade pour remercier les concierges, inscriptions et 2e rencontre des finissants;

-

Alternatives contrat photos scolaires;

-

Reconduction des critères de sélection d’une direction;

-

Grille-matière, grille-horaire, calendrier scolaire et Moza ik.

Réunion du 13 avril 2021
-

Comité potager et semences;

-

Mois de sensibilisation à l’autisme;

-

Approbation de la campagne de financement pour la vente de chandails;

-

Révision de plans d’intervention;

-

Présentation du projet pilote les Amis de la santé mentale par AMCAL;

-

Nouveau du contrat des photos scolaires (Fotosko);

-

Approbation de la grille-matière;

-

Approbation du calendrier scolaire 2021-2022;

-

Reconduction du code de vie pour l’année prochaine;

-

Nombres de classes pour 2021-2022, travaux;

-

Approbation de la campagne de financement des casse-têtes pour les finissants;

-

Panneaux de signalisation, vaccins du personnel.

Réunion du 11 mai 2021
-

Approbation pour reconduire la composition de CÉ sans changement;

-

Révision de la liste des effets scolaires;

-

Achèvement des plans d’intervention;

-

Mois d’éducation physique semaine « Tabata », semaine des employés soulignée par des cartes, semaine du
SDG, concours SCRATCH, activités culturelles;
Page 5 sur 6

-

Approbation d’une augmentation de 0,50$ par jour du service de dîner à 3,50$ pour l’année prochaine;

-

Vente des pots de miel, annulation de la fête de la rentrée, comité potager;

-

Comité régional de parents, statistiques COVID à la CSSMB, résultats scolaires

-

Régime pédagogique, nouveau calendrier scolaire;

-

Projet éducatif.

Réunion du 1er juin 2021
-

Accès aux conférences aidersonenfant.com et lien pour capsules sur l’intimidation;

-

Organisation de la fête de fin d’année et de l’activité 1 000 000 de Km;

-

Règles de fonctionnement du service de garde ;

-

Approbation des campagnes de financement proposées par Parents Action 2021-2022 (Sapins, bûches,
chandails, pots de miel, étiquettes, jeux de société;

-

Réservation des dates des photos scolaires (7-8-9 septembre);

-

Approbation d’un montant de 1500$ pour la finition et l’installation du potager;

-

Retour sur la vente de casse-têtes au profit des finissants;

-

Membre de la communauté explique la mise en œuvre d’un marché public à l’aréna Bob Birnie et cartes
cadeau pour certaines familles;

-

Approbation du nouveau calendrier scolaire 2021-2022 incluant les changements;

-

Adoption des moyens du projet éducatif 2021-2022;

-

Approbation de la liste de matériel d’effets scolaires 2021-2022;

-

Approbation des normes et modalités 2021-2022;

-

Adoption du budget 2021-2022.
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