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Procès-verbal du conseil d’établissement de l’École Élan
Rencontre du Mardi 10 novembre 2020- TEAM

Heures 18h30

Personnes présentes
Présidente : Sandra Boisse
Vice-président: Mathiew Decelles
Membres parents :Emmanuel Cinta, Marilou Monette
Enseignantes: Maryse Gagnon. Marie Pascale Lévesque. Alexandra Robert
Membre professionnel : aucun
Membre du personnelle de soutien : Mélanie Choquette (service de garde)
Invitée: Carolane Vigneau (représentante parent de REPAQ)
Absents : Karine Poirier
Secrétaire : Alexandra Robert, enseignante

1. Ouverture et adoption de l’ordre du jour Marilou Monette propose, Emmanuel Cinta seconde

2. Secrétaire nommé pour la rencontre: Alexandra Robert

3. Question du public

Pas de public pour le moment. Considérant la situation avec la Covid, pour permettre aux parents qui
souhaitent se présenter au CE, il y aura une procédure déposée sur le site de l’école et par la Pl@cote.

4. Invités et comités

Carolane Vigneau — Comité REPAQ
Le REPAQ parent était une rencontre assez formelle et portait principalement sur les états de compte. Ils ont
changé leur formulaire d’adhésion au REPAQ de l’école et ils insistent beaucoup sur l’implication des parents
puisqu’avec la COVID il y a eu beaucoup de changement. Certaines écoles se sont retirées. Le REPAQ sera
plus sévère avec les 17 conditions pour être une école alternative. Carolane Vigneau voulait nous informer
que le REPQA se questionne sur ce que c’est une école alternative et les fondements de celles-ci. Lucie
nomme qu’il y a une crise d’identité sur ce qu’est l’école alternative et qu’actuellement, puisque la Covid est
présente, les écoles doivent faire respecter les consignes de sécurité et d’hygiène. Cette responsabilité
incombe à la direction de l’école.
Les parents du REPAQ souhaitent avoir davantage d’espace pour discuter doù viennent les mesures
sanitaires de l’école. Malheureusement c’est difficile d’avoir de la latitude pour cela car cela dépend des
directions de la santé publique. L’idée est de garder la cogestion présente avec les parents et l’équipe-école.
On propose de relancer le comité Trait d’Union qui sont les parrains et marraines pour discuter des mesures
sanitaires. Marie-Pascale indique que ses parents simpliquent aussi différemment et que ce serait possible
de voir si le comité Trait d’Union pourrait proposer aux parents des classes de soumettre des idées. Des idées
sont proposées. Lucie indique que nous sommes rendus à nous réinventer.

5. Revue et suivi du procès-verbal du 21 septembre 2020

Proposé par Sandra Boisse et secondé par Marilou Monette

Suivi : Pour le 1000$ reçu par Roger pour le matériel de hockey et Lucie a fait le suivi auprès de Yordan et
ils ont acheté des lunettes de hockey ainsi que du matériel et de l’équipement de sport général pour les
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cours d’éducation physique. Lucie dit qu’elle pourrait ressortir la facture si nous souhaitons la consulter. Les
membres du CE indiquent que cela n’est pas nécessaire.

6. Rôles, obligations et pouvoirs du CÉ

Ave’b la nouvelle loi 40, il y a une formation pour les nouveaux membres du CÉ qui sera disponible et
obligatoire sous peu. Ce seront des vidéos en ligne qui indiqueront ce que seront les rôles, les pouvoirs et
les obligations du CE qui ont été modifiés.

7. Règlements régie interne

Lucie demande aux anciens sll y a des règles/réglements sur la régie interne pour le CÉ. Il y en aurait qui
date de 2013 et nous devons ajuster ceux-ci puisque maintenant nous travaillons par TEAM, nous avons le
droit de prendre des décisions par vote virtuel et cela doit être indiquer quelque part. Sandra déposera les
anciens règlements dans un fichier Team et Lucie déposera des idées qu’elle a trouvées dans d’autres
écoles. Mathieu, Sandra et Lucie s’occuperont de ça. Marilou et Lucie s’occuperont de mettre à jour le site
web de l’école.

8. Mot de la direction

Suivi état de situation COVID-19 à l’école

Il y a eu un cas dans l’école mais cette personne n’était pas contagieuse lorsqu’elle était à l’école donc
nous l’avons échappé belle. Aujourd’hui, l’inspectrice de la CNESST est venue, les mesures étaient très
bonnes et respectées. Il y a quelques petits ajustements à faire qui nous seront envoyés.

Les orthopédagogues

Au jour d’aujourd’hui les orthopédagogues d’Élan n’ont pas été déployé dans d’autres postes.

Bulletins et ajout de journées pédagogiques

Il n’y aura que deux bulletins et les parents devront être rencontrées pour la première communication qui
aura lieu le 20 novembre.

Il y a l’ajout de 3 journées pédagogiques. Il y a une consultation auprès du personnel enseignant pour voir
les propositions et lorsque cela sera fait, les informations seront communiquées au CE pour être approuvé.
Le régime pédagogique est modifié pour 177 jours d’école plutôt que 180 pour permettre l’enseignement à
distance.

9. Mot du SDG

Journées pédagogiques

Suite à la fermeture l’an dernier avec la Covid ou tempête lorsqu’une journée pédagogique est annulée. Les
réservations ont été annulées mais il y avait des dépôts pour 3 journées pédagogiques anvier-mars-juin). Il
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serait possible de reporter les dépôts pour l’année prochaine ou les maintenir cette année et être annulées à
la dernière minute. L’inquiétude de Mélanie est que cela occasionnerait une désinscription et une réinscription
pour une journée qui sera à l’école. Mélanie propose de les reporter à l’an prochain pour éviter cela et rien
n’empêche que si les conditions sanitaires changent, qu’elle contacte un organisme pour voir s’il y aurait de
la place pour la fin de l’année. C’est approuvé par le CE.

Mouvement de personnel

Keira est de retour de son absence depuis mars dernier donc elle a repris son poste de maternelle B
Rachida est maintenant en maternelle A en remplacement d’Yvanne

Suivi de l’application KOULOO

Les personnes qui seront appelées à travailler avec la console ont été formées. Cette semaine il y a aura un
envoi avec une dizaine de familles puis cela sera appliqué à toute l’école Pas d’obligation d’avoir
l’application. Le cellulaire sera toujours valide pour contacter le SDG

10. Mot des enseignants

Aucun message des enseignants

11. Secrétaire de a prochaine rencontre (23 novembre 2020), Mathiew Decelles

12. Levée du conseil

Marilou Monette propose la levée de l’assemblée
Mélanie Choquette seconde
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