Assemblée publique 
Date : Le mercredi 7 décembre 2020
Heure : 19 h par TEAMS

SUJET À DISCUTER
1. Mot de bienvenue, ouverture de
l’assemblée et vérification du
quorum

DISCUSSION ET ORIENTATION

SUIVI À DONNER

Madame Johanne Lussier souhaite la bienvenue aux membres.
Vérification du quorum et présentation rapide de chaque
membre.
Absent : Anaïs Giroux-Bertrand, Annie Levesque
Mme Lussier fait la lecture du projet d’ordre du jour et demande
si des ajouts sont nécessaires.

2. Lecture et adoption
de l’ordre du jour :

Mme Johanne fait l’ajout des points suivants :
5.8 Sondage service de repas ;
2.1 Ajouts ou changements à
l’ordre du jour ;
2021-12-01

8.1 Forêt nourricière ;

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rachelle Caron
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3. Lecture et adoption du procèsverbal de l’assemblée régulière du
19 octobre 2020
2021-12-02

M. Dionne fait le suivi du procès-verbal de la dernière réunion
du conseil d’établissement. Une coquille au point 9. Rapport
responsable 9.1 Service de garde est à corriger.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marie-Josée Roy
QUE le procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2020 du
conseil d’établissement soit adopté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

•

Envoyer une copie du
projet éducatif aux
membres
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4. Objet et approbation
Mme Johanne a approché les directeurs des municipalités et
leur service des loisirs pour voir les offres qui pourraient être
faites aux parents lors de la semaine de relâche à venir. Ils
semblent intéressés à prévoir des activités afin d’aider les
familles à combler leur besoin de garde lors de ce congé.

4.1 Semaine de relâche ;

Une discussion entre les membres est faite et il est demandé de
ne pas ouvrir les services de garde afin de permettre aux
employés de ces services de prendre congé.
2021-12-03 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Julie Bélanger
QUE les services de garde de nos écoles soient fermés pour la
semaine de relâche 2021.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5.

Objet d’information :

5.1 Corridor scolaire à St-Épiphane ;

Mme Johanne a appelé à la municipalité de St-Épiphane pour
dire que les élèves qui marchent devant l’école ne sont pas en
sécurité. Le conseil municipal avait déjà étudié le problème et
une résolution de novembre indique ceci : approuve la demande
complète avec interdiction de stationner sur la rue Sirois près de
l’école afin de laisser la place pour les enfants. Des demandes
de subvention ont été faites et les installations seront mises au
printemps. Des flèches seront aussi peintes sur la cour pour
indiquer aux conducteurs le sens à emprunter.
Une demande est faite afin d’avoir des supports à vélo et ainsi
permettre aux élèves de venir à l’école en faisant du sport
lorsque la température le permettra. Mme Nancy demande à
Mme Johanne de faire la vérification avec les enseignants avant,
car cela implique une certaine gestion. Le point sera mis à la
prochaine réunion d’équipe-école.
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Des enfants ont rapporté une situation qui demandait des
vérifications. Ils affirmaient qu’un homme, dans un véhicule
foncé, suivait certains enfants lorsqu’ils s’en allaient à l’école. Un
mémo a été envoyé aux parents afin de les mettre au courant et
une demande de surveillance a aussi été envoyée à la SQ.
Ceux-ci sont venus à plusieurs reprises pour surveiller et rien n’a
été vu. Des visites ont été faites à l’école Notre-Dame-du-Sourire
et Riou afin de reparler de cette situation. Une vidéo sur
l’intimidation a aussi été présentée pour eux et aussi aux élèves
de l’école La Chanterelle.

5.3 Transport du midi ;

Le Centre de services scolaire a annoncé des coupures de
circuits pour le transport scolaire du midi. Pour notre
établissement, il y a 2 circuits touchés pour un total de 12 élèves.
Mme Johanne a appelé chaque parent pour les informer que le
service de garde était accessible pour leurs enfants le midi.

5.4 Ajouts journées pédagogiques ;

Le ministre de l’Éducation a fait l’annonce de 3 journées
pédagogiques supplémentaires au calendrier. Les jours
d’enseignement passent de 180 à 177. Ces journées sont
données pour des formations sur l’enseignement virtuel et la
préparation de celui-ci. Ces journées, annoncées par notre
centre de services sont : 15 janvier 2021, 8 février 2021 et 1er
avril 2021. Les enfants déjà inscrits auront accès au service de
garde gratuitement lors de ces journées s’ils sont déjà des
utilisateurs du service de garde.

5.5 Formation des membres du conseil
d’établissement ;

Des cahiers ont été donnés à chaque membre du conseil et
Mme Johanne avait demandé à chacun d’en faire la lecture. Des
capsules vidéo qui résumaient bien la théorie qui était dans le
fascicule. Mme Johanne invite les membres qui n’ont pas eu le
temps de faire la lecture à compléter le tout.

5.6 Temps de classe en forêt ;

Monsieur Benjamin explique que des projets pour faire l’école
active à l’extérieur se font de plus en plus et sont très
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intéressants pour la clientèle scolaire. Il explique que ce genre
d’incitatif pourrait être bénéfique pour l’attractivité de nos milieux
et ainsi attirer des jeunes familles. Les enfants sont plus
connectés avec la nature et font aussi différentes activités
physiques. Mme Johanne affirme qu’il y a de la forêt près de
chacune des écoles. L’information sera donnée en réunion
d’équipe-école et un point sera rajouté à la prochaine réunion
pour montrer l’intérêt du personnel.

5.7 Projet multigénérationnel à StFrançois-Xavier-de-Viger

5.8 Sondage service de repas

Mme Johanne a eu une rencontre avec le maire, la directrice
générale ainsi que l’agente de développement de la municipalité
de Saint-François-Xavier-de-Viger. Ils souhaitaient présenter un
projet de parc multigénérationnel qu’ils veulent mettre en place
entre l’église et le terrain de l’école à partir du printemps 2021.
Le but est d’attirer les gens de tous les âges, les familles, les
touristes. Il y aura un gazebo ainsi qu’un mobilier urbain avec
vue sur le fleuve. Plusieurs phases au projet. Les demandes de
subvention sont faites. La demande a été transférée au centre
de services pour approbation tant par le service des ressources
matérielles et le transport scolaire, car les installations seront sur
une partie de cour utilisée par l’école.
M. Dionne informe qu’il a fait des premières démarches avec
M. Dupuis pour sonder l’intérêt de deux commerces de la
municipalité de Saint-Épiphane pour la préparation et la vente
de repas chauds aux enfants qui fréquentent le service de garde.
Un sondage a été fait et sera donné à toutes les familles afin de
vérifier l’intérêt des parents à utiliser un tel service. Les deux
propriétaires d’entreprises semblaient intéressés. Les coûts de
production, les permis et les ressources humaines sont les
principaux facteurs qui influenceront le prix.
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6. Correspondance — Pause :
Aucun élément pour ce point.

7. Rapports responsables :
7.1 Service de garde

Lors des journées pédagogiques en novembre dernier, les 2
services de garde ont eu des thèmes différents pour chaque
journée : vampire, pirate, grincheux de Noël, etc. Un projet de
carte de Noël est en cours dans les deux services de garde et
elles seront données à des personnes âgées. Une journée
blanche est prévue lors de la journée pédagogique du 15 janvier
prochain.

7.2 Trésorière ;

Aucune discussion

7.3 Comité de parents ;

7.4 Enseignants.

Il y a eu de grosses discussions concernant la coupure du
transport scolaire dans certains milieux. Les parents sur le
comité ont soulevé leurs inquiétudes envers le changement des
fins d’étape. Ils sont inquiets des résultats des élèves en
difficulté. Pour ces enfants, leur réussite peut être mise à
l’épreuve en ayant seulement 2 étapes. Toutes les compétences
devront être évaluées et auront une valeur de 50 %. Facteur de
stress pour les enfants et pour les enseignants, car il y a peu de
marge de manœuvre. Des discussions seront faites à nouveau
en février lors de la prochaine réunion.

Les enseignants sont heureux que la photo scolaire se soit faite
à temps pour le retour avant les fêtes.
Tous les élèves des écoles ont eu des artistes pour un atelier de
culture à l’école : les mots s’animent.
Les élèves des écoles La Chanterelle, Notre-Dame-du-Sourire
et Riou ont eu la visite de deux policiers pour parler de
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l’intimidation et la violence. Informations et vidéos très
appréciées de tous les élèves et enseignants.
La Chanterelle : Journée régulière avant le congé et les élèves
sont invités à venir à l’école en pyjama afin de participer à
diverses activités.
Moisson-d’Arts : Des activités sont prévues dans chaque
classe pour les élèves avant la fin des classes en décembre.
Mme Diane explique que ses élèves sont des petits
ambassadeurs de la propreté et vont dans les classes pour
expliquer leur projet. L’enseignante et ses élèves font des
marches et ramassent les déchets qu’ils voient sur leur route.
Un projet entrepreneuriat suivra de ces bonnes actions.
NDDS + Riou : Des déjeuners individuels seront préparés pour
tous les élèves et des activités seront faites dans les classes.

8. Autres points
8.1 Varia : Forêt nourricière

9. Date de la prochaine séance

M. Dionne souhaite prendre des informations au sujet des forêts
nourricières pour que chaque école puisse en bénéficier
directement dans les cours des écoles. À la prochaine rencontre,
il apportera les informations aux membres.
Le 15 février 2021 via TEAMS

10. Période de questions
Aucune question.
10. Levée de l’assemblée

Levée de l’assemblée à 21 h proposée par Mme Julie Bélanger
2021-12-04 et acceptée à l’unanimité.

___________________________
Johanne Lussier, directrice

___________________________
Nicolas Dionne, président

