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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE Joseph-Poitevin, Granby
Procès-verbal de la sixième séance du conseil d’établissement tenue le
20 mai 2020 à 18h30 virtuellement par l’application Teams.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Présences
Bergeron Nancy
Huard, Mélanie
Beauregard, Michèle
Montminy, Marie
Perron, Nathalie
Rivard, Francesca
Houle, Martine
Daigle, Marie-Josée
Houle, Mélanie
Gingras, Stéphanie
Patricia Langlois

Parent
Présidente, déléguée au comité de parents
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Parent
Parent
SDG
Parent
Parent

ÉTAIENT ABSENTS :
Louise Bolduc

Secrétaire

PARTICIPE ÉGALEMENT
Pascale Dubé
Geneviève Brodeur
Mélanie Lambert

Directrice
Parent substitut
Parent substitut

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
La séance ouvre à18h30.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Patricia Langlois et appuyé par Martine Houle :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout d’un point de décision
(approbation d’une activité).
22CE1920-034

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 janvier 2020 ET SUIVIS
Il est proposé par Francesca Rivard et appuyé par Nathalie Perron,
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
20 janvier 2020, soit adopté tel que présenté.
22CE1920-035
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5. INFORMATION DE LA DIRECTION
Listes des activités 19-20
La direction explique que les listes envoyées sont les listes d’activités officielles
de l’année en cours pour chaque niveau. Ces activités sont chargées aux parents.
Un crédit sera accordé aux parents pour les activités annulées en raison de la
pandémie.

Organisation scolaire
Voici l’organisation scolaire pour l’an prochain : deux classes de maternelle dont
6 transferts forcés vers l’école St-Joseph, deux classes de 1e année, deux classes
de 2e année, une classe jumelée 1-2, deux classes de 3e année, deux classes de
4e année dont 3 transferts forcés vers école St-André, deux classes de 5e année,
deux classes de 6e année, une classe jumelée 5-6 et deux classes d’adaptation
scolaire.
Déjà deux volontaires pour le transfert en 4e année.
18 groupes au total pour l’an prochain. Le SDG pourra récupérer son local en
priorité.

6. COVID-19
La situation se déroule très bien. Le personnel a travaillé très fort pour rendre les
lieux sécuritaires, les enfants collaborent très bien et les familles également. Des
lettres ont été envoyés aux parents afin de les aviser du fonctionnement à l’école.
Nous travaillons à mettre en place le soutien aux enfants à la maison.

7. POINTS DE DÉCISION
7.1 Adoption de la grille-matières pour 2020-2021*
La grille matière sera gardée comme l’année 2019-2020.
22CE1920-036
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.2 Anglais intensif 20-21 – nombre de groupe et modalité
Un seul groupe d’anglais intensif.
Deux documents seront acheminés aux parents afin de leur permettre de
manifester leur préférence quant au choix du type de classe pour les élèves de
6ième année.
Le maintien du fonctionnement de cette année est envisagé pour l’an prochain.
22CE1920-037
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.3 Demande de transfert du fonds à destination spéciale pour l’achat de
crayons de finissants
Transfert du montant de 765.22$ pour l’achat de crayons pour les finissants de
sixième année. Les crayons sont offerts par l’OPP.
22CE1920-038
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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7.4 Approbation de la rentrée progressive 2020-2021
S’il y a entrée progressive pour les classes Indigo, ce sera une rentrée sur trois
jours. Le premier jour est une rencontre personnalisée de tous les parents avec
leur enfant. Les deux jours suivants, les enfants viennent en demi-groupe une
journée. La quatrième journée, tous les enfants sont présents.
Pour la maternelle, il n’y aura pas d’accueil cette année en juin. D’ici la fin du mois
de juin, les parents des futures maternelles recevront une vidéo et des documents
leur permettant de se préparer à la rentrée. Pour la rentrée progressive, le jour 1
sera pour tous une journée appropriation et intégration. Le lendemain, la
formation des deux groupes de maternelle. Jour 3, tous les enfants seraient dans
leurs classes respectives jusqu’à la fin de l’année. Les éducatrices seront
mobilisées pour apporter du support directement en classe pour les 5 premiers
jours.
22CE1920-039

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.5 Approbation de la liste de fournitures scolaires de la maternelle*

La liste des effets scolaires est présentée.
22CE1920-040
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.6 Approbation des mesures de sécurité *
Les documents des codes bleu, rouge et du protocole de crise sont présentés.
Aucun changement dans les documents, uniquement des mises à jour.

22CE1920-041

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.7 Approbation du plan de lutte *
Le plan de lutte fut révisé en janvier dernier et une précision est apportée aux
documents quant aux interventions préconisées. Le document est présenté et les
modifications identifiées en jaune.
22CE1920-042

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.8 Adoption du document de référence sur l’encadrement des frais
chargés aux parents *
Document final présenté quant aux frais chargés aux parents. Les ajouts au
document sont les encadrements légaux ainsi que les valeurs et principes.
22CE1920-043

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.9 Adoption des règles de régie internet 2020-2021 du service de garde
Présentation des règles de régie interne ainsi que les modifications.
Il est proposé de maintenir un sondage pour la semaine de relâche. Il est proposé
que le sondage soit fait un peu plus tôt dans l’année pour permettre aux parents
de s’organiser.
22CE1920-044

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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7.10 Rencontre supplémentaire du Conseil
Prochaine rencontre le 8 juin 2020. Le Conseil n’aura pas besoin d’une rencontre
supplémentaire.
22CE1920-045

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.11 Approbation d’une sortie
Sortie de la classe de Josée Pétrin qui souhaite se rendre en marchant jusqu’au
Pavillon Jules-Crevier situé au 302 rue St-Hubert où résident des personnes
âgées pour y déposer des œuvres. Sortie prévue vendredi de cette semaine.

22CE1920-046

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8. POINTS EN CONSULTATION
8.1. Consultation sur les critères de sélection pour l’anglais intensif et
classes de 6e année

Traité au point 7.2

9. LOI 40
Assemblée générale
Le ministre a reporté la formation des membres des Conseils au 15 octobre 2020.
Les votes sont également reportés.
Les commissions scolaires deviennent des Centres de Service en juin 2020.

10. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Coup de cœur à l’équipe du service de garde de la part de la technicienne.

11. POINT DE DISCUSSION
Il est proposé par la présidente de reprendre le point habituel Coup de cœur
puisque le temps le permet.
Coup de cœur à toute l’équipe-école pour les nombreuses adaptations faites
durant la période COVID-19.
Coup de cœur à Julie Rochon qui a fait des appels réguliers et été très présente
durant la période de COVID-19.
Coup de cœur pour le travail de la directrice qui a été très proactive et un excellent
guide pour toute l’équipe-école.
Coup de cœur aux enseignants et membres du personnel du secondaire qui sont
venus prêter main-forte à l’école Joseph-Poitevin.

12. CORRESPONDANCE
Aucun suivi.
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13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Stéphanie Gingras et appuyé par Mélanie Houle
QUE la séance soit levée à 20h30.

22CE1920-047

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
Mélanie Huard, Présidente

_______________________________
Pascale Dubé, Directrice
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