PROcÈS-VERB4
CONSEIL tYTABLISSE,YENT 2020-2021

GÉANŒ CRPDIRE
pu IERP JE 2020 À 18H30
EN VIR11JEL
Représentantes et représentants deparents
Miguèle Carpentier
ianick Laforest
Marie-Andrée Sarrazin
FrédéricTremblay
Patrick Latour

A
P
P
P
P

Représentantes et représentants dTes enseignantes et enseignants
Caroline Panfili
Serge Vincent

P
P

Guylaine Rondeau

P

Représentante c(esprofrssionne Cs’
iosiane Granger

P

Reyrésentantes auyersonneCc(e soutien
Michelle Bertrand

P

R..eprésentants c(es éCèves

Direction di CétabCissement
Judith Biron

Secrétaire cfe ûi séance
Caroline Naud

Direction adjointe
P

Marie-Jasée Lazure

P

1.

Lecture et adoption cCe t’orc(re tfu jour diu 13 octobre

2020.

ldbption

Ouverture d

ra séance à

18

h

Sur La proposition cCe .MacLame Caro[ne Panfi[, itest résoLu d’adopter
CortCre dujour mo4flé
# dEe résoCution
c[opté 104 C’L
-

20/21

006

-

2.

Lecture et a4Eoytion c(uprocés-verbaCc(e
ccécembre 2020. foption

ti

séance orcfinaire c&. ie7

Le procés-ve rbaC avait été en vo yé par courrier

Sur Laproposition dè 1vtadrne CaroCne Tanfifi, iL est résoLu cCadopter Le

procès-verbaL
#d

résoCution

J4cCopté
20/21

-

3.

104

-

CT

007

Questions c(uyubCic

Tas cfe puhCic, pas d questions.

4.

.4ifoption c(es règCes cfe régie interne pour Ces séances c&

Le document avait été envoyé par courriercrepuis

cÉ

Ce dernier cÉ. Tas de question.

Sur La proposition c[ .Mac(arne !MicheLLe Bertranc[ iL est résoLu cCacfopter Les
règLes de régie interne.
* de résoCution
.21cropté 104 C
-

20/21

5.

-

008

Proposition d’ajout 4 La. régie interne des CTpour 2020-2021

Mactame Biron exphque que puisque nous sommes en zone rouge Ces C24 se feront en
virtueL Les dates seront sur Ce site cfe (‘écore si des parents cLésiraient yparticper.

Sur l’a proposition cCe lvi onsieur Serge Vincent, i(est résoLu d’adopter (‘ajout
à La régie interne.
t(e résoLution
9-lcLopté 104 CT
-

20/21

6.

009

-

J’ormation ol3rigatoire en ligne

Les capsuLes seront envoyées par courrieLà chaque fois qu’if y en aura une nouveLLe.

Point d Cayrésidence

7.

Courrier

7.1

J”fous avons reçu une pétition d’éLèves concernant Les micro-oncLes. lWacLame Riron
mentionne que vouLons maintenir refait qu’if n’y aurait pas cLe micro-oncLes et tous Les
membres sont en accord’ avec ce La.

8.

Points de Ca cGrection cCécoCe
J4ctivjtés avec ou sans dZérangement d (‘horaire

8.1

Mac(ame Lazure fait La Lecture cfes activités et fait La d’escrzption. QueLques questions sont
posées auxqueLLes Les cLirections reponcLent et rassurent Les membres. Surtout concernant
(‘activité cLe pêche surgLace.

Sur La proposition cCe lvladarne JanicI faforest, il’ est résoru d’acCopter res
activités terres que proposées.
# d résoLution
J4cLopté 104 CT
-

20/21

8.2

-

010

Besoins de l’écoLe en biens, améLiorations, transformations et

rénovations
.MacCame Biron cLemancLe si Les membres ont cLes propositions. ELLe parLe cLu bLoc sanitaire,
cLe La peinture et cLe La ventiLation cLe (‘écoLe qui est mécanique, cConc à La fine pointe.
8.3

PériocLe du &ner

Les périocfes cLe dîner à La cafétéria ont été réaménagées puisque pLusieurs niveaux sont à
l’écoLe qu’un jour sur cLeux. CeLa permet une meiLLeure surveiLLance, Le port cLu masque
pLus souvent, moins cLe moncte à (‘étage, Les groupes cLasses sont assis à 2 mètres ctes autres
groupes.

8.4

PcolTation

!Mad’ame Biron par(’e ces colTations qui sont distribuées aux éèves tous ces jours et que
ceLa est fait seLon (es règLes sanitaires. I(y a un responsabLe par groupe qui chstri’bue ce
tout sur une serviette ou un contenant sur Le pupitre d’es érèves. Ces d’erniers peuvent en
rapporter à La maison s’i(en reste. Mac(ame Panfih mentionne que Les éLèves ont hâte
d’avoir Leur coLLatjon et !Mad’ame Lazure cfit que ça répond’à un grand’ besoin.

8.5

lermetures des groupes

-

mise à jour Covic[

La cLirection informe Les membres que nous avons fermé que 3 groupes cLepuis Le cfébut cte
(‘année et que nous pouvons être fiers.

8.6

É(ection ctu conseitétucClant

Mactame PanfiLi expLique comment cfevraient se cLé rouLer Les éLections : seconcLaires 1 et
en cLasse et seconcLaires 3-4-5 -via un J’OR3v1S. M. Latour cLemancLe pourquoi ces écections
ont tarcLé,puisqu’iLapprécie que cfes éLèves soientprésents sur ce CEpour avoir cetr
opinion. .Mme Tanfil7 mentionne que ce retard’ est maLheureusement dû à La COVID,
8.7

2

Suivi des Portes ouvertes

Mad’ame Lazure projette La vicLéo cfes Portes ouvertes et nous mentionne que M. Çrenier
a travailTé pLus cLe 40 heures sur ce montage, qu’Océane et Jasmin (éLèves) ont tourné
cLurant i semaine et qu’iL y a eu unpeu pLus de 400 prises de vue. PLusieurs féLicitations à
(afin cLu visionnement. Le vid’éo sera sur ce site internet cLe (‘écoce.

8.8

Suivi rencontre cfe parents

Mad’ame Biron fait un retour sur ces rencontres cLe parents qui ont eu heu vja ‘TMS et
par téLéphone et que cepersonneLa bien apprécié cette méthocte. EtTe cLemancLe aux
parents cLe cLonner ceurs avis. Monsieur Latour d’it avoir apprécié,pas d’attente et ces
enseignants étaient préparés. LMad’ame Laforest cht qu’e (Le va cLans ce sens cLe lvi, L atour
et qu’eLce a apprécié (‘expérience. !Mad’ame Sarrazin cfit qu’e (Le ne pouvait pas y être,
mais que son conjoint a beaucoup apprécié aussi.

9.

Toints dTes représentants c(es éCèves

Tas d’éLèves

10.

Tayport di représentant tûi comité c(eyarents

Monsieur L atour cLemancte aux membres comment iLs aimeraient avoir ce suivi cLe ce
comité Lors cLes prochaines rencontres. Les membres vouctraient que ce soit fait par
courrieLafin que ceurs opinions puissent être cLonnées. Monsieur L atour mentionne que
Lors cfe La rencontre cLu 28 octobre iLa surtout été question dû ccicenccrier scoLaire à
mocCfler.

11.

‘4utres Points

11.1

PLan cfe Lutte

:4ic1di;71e iéléiie Çcignon o revisite [é p[i2n dé [itte dé l’ecoLe lé tout sera dépose sur Le site
internet dé (‘écoLe et envoje ci tous Les pare uts.

Su î’ La propos ti0n d ‘M(I ÇIc LI I’ ScLqc
p(in d Lutte teLque présenté.

\‘iUcCnt,

iLest résoLu cCacfopter [e

de nrsoLu tian
i 04
(L

:ldfi te
20,,!)!
-

0,1

‘1?.ernbourse men t

11.2

voyage (3rè ce 20-21

Considérant que nous sommes entre cieux rencontres de CT, un courriefa été envrnjé ci
[‘ensembLe dés membres ([é 8 décembre 2020) pour Le remboursement auxparents di
en (jréce 2020-202! qui c[éit étre annulé d c Lapandémie dé COVJD.

Sur La proposition d’e tous [es membres, if est résoLu
reml3ourse ment.
dé résolution

104-

(F

d’acfopter

Le

20/21 -oiq

CaLencfrjer scoLajre niodfié

ii.

neo tionne [‘ajout dés 3)ounlec’spedagogiques. Cette information o été
e;n’oyéepar courriefauxpcirents et lés détes seront mises sur Le site dé l’écolé. ‘Llé
nien tionne que pour Les éLèves en ST et en Cc, (‘ci semaine du au 8janvier sera cmi
j1!CScfltjC(7’, ruais que tous Les autres seront en virtuelLe.

,Mad!1n1e Biron

s

13

janVier

2021 t

18

h

30.

CLôture de La séance

13.
La

Laprochane séance

Vate

12.

Le mercredi

imice se termine

ci 19

h

40.

Sur Lapropositon de :tiad’Lijne

‘

ujii Inc Roî icLea u, ifest résoLu cLe cLore La

séance.
dé résoLut jan
doptc’ 104 (F
20,/21

-

(112

_LL..LL!

1Jésident (e)

£L’.2I_

th irok

