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Téléphone 514 596-7299

Procès-verbal du conseil d’établissement de l’École Élan

Rencontre du mardi 14décembre 2020 - TEAMS

Heure d’ouverture : 18h35

Personnes présentes:

Présidente : Sandra Boisse

Membres parents : Marilou Monette, Karine Poirier, Mathieu Decelles

Enseignantes: Maryse Gagnon, Marie-Pascale Lévesque, Alexandra Robert

Membre professionnel : aucun

Membre du personnel de soutien : Mélanie Choquette (service de garde)

Invitée : aucun

Absents : Emmanuel Cinta

Secrétaire : Karine Poirier, parent

1. Ouverture et adoption de l’ordre du jour

Sandra Boisse propose, Marilou Monette seconde

2. Secrétaire nommée pour la rencontre

Karine Poirier

3. Revue et suivi du procès-verbal du 23 novembre 2020

Proposé par Sandra Boisse et secondé par Marilou Monette

4. Mot de la présidente

4.1. Formation du CÉ

Avec la loi 40, une formation sur le conseil d’établissement est désormais obligatoire pour les membres
parents du CE. Sandra Boisse nous transmettra la date de la prochaine formation lorsqu’elle sera
disponible.

4.2. Invitation comité de parents

Le prochain Comité Parents aura lieu demain, 15 décembre 2020. On y présentera le rapport sur
l’aération des écoles. Les membres parents du CE disponibles sont invités à y participer. si désiré.

4.3. Revendication de l’Alliance des enseignants

Renégociation nationale au niveau de ‘Alliance des enseignants. Éventuellement, un membre du
syndicat pourrait venir présenter au CE, un portrait de la situation.
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4.4 Départ à la retraite de M. Gendron

M. Gendron, directeur du service scolaire, a récemment annoncé qu’il quittera à la retraite en février
2021.

5. Mot de la direction

5.1 Dénonciation d’intérêts

Lucie Parent nous invite à lire, compléter et retourner le document de Dénonciation d’intérêts qui stipule
que les membres du CE doivent toujours mettre leurs intérêts personnels de côté au profit de l’intérêt
commun.

5.2 Formulaire de consentement — suivi

Lucie Parent rappelle que le formulaire de consentement doit être dûment complété et retourné par les
membres du CE afin qu’il puisse être transféré au Centre de services.

5.3 Budget

Lucie Parent présente le budget 2020-2021 par fonds.

5.4 Projet éducatif

À partir de janvier prochain, l’équipe-école se remettra au travail afin de compléter le projet éducatif
pour lequel les parents ont déjà été consultés.

5.5 Suivi COVID-19

En attente des consignes du gouvernement, l’équipe est en préparatif pour une éventuelle semaine
d’enseignement virtuel au retour du congé scolaire des Fêtes. Les enfants et les enseignants quitteront
donc avec tout leur matériel le 16décembre.

6. Suivi — règlements régie interne

Reporté à une autre date. Un suivi sera fait sous peu par Lucie Parent une fois que tous les
intervenants auront été rencontrés.

7. MotduSDG

Les 3 journées pédagogiques de surplus de cette année créent un déficit au niveau du SDG dû aux
dépenses salariales supplémentaires exigées par la situation de la COVID.

Michèle quitte le SDG le 8janvier prochain. Plein de surprises se préparent pour souligner son départ.

Son poste aurait pu être comblé à l’interne mais comme les exigences professionnelles n’étaient pas
rencontrées par les intéressés, une demande officielle a été déposée au RH pour l’affichage du poste.

Rachida sera officiellement en remplacement pour la Maternelle A jusqu’en juin puisque Yvanne a
annoncé qu’elle quittera à la retraite en janvier.

Les 17-18 décembre, le SDG sera fermé. C’est l’école Garneau qui a été nommée comme SDG
d’urgence. L’équipe du SDG de Elan sera en télétravail.
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8. Mot des enseignants

Marie-Pascale nous partage qu’une enseignante s’est fait proposer l’achat d’un purificateur d’air pour
sa classe financer par les parents de sa classe. L’enseignante se demande si c’est quelque chose qui
pourrait être envisagé pour toutes les classes. Le parent initiateur de lachat pour la classe a fait
parvenir une demande officielle qui sera présentée et discutée lors de la réunion de la Fondation.

9. Secrétaire de la prochaine rencontre (18 janvier 2021)

Alexandra Robert

10. Levée du conseil

Sandra Boisse propose la levée de l’assemblée.

Alexandra Robert seconde.

Heure de levée de l’assemblée à 19h35.
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