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Procès-verbal du conseil d’établissement de l’École Élan
Rencontre du mardi 23 novembre 2020 - TEAMS

Heure d’ouverture: 18h35

Personnes présentes:
Présidente : Sandra Boisse
Membres parents : Marilou Monette, Karine Poirier, Emmanuel Cinta (18h45)
Enseignantes: Maryse Gagnon, Marie-Pascale Lévesque
Membre professionnel : aucun
Membre du personnel de soutien : Mélanie Choquette (service de garde)
Invitée : Carolane Vigneau (représentante parent de REPAQ)
Absents: Mathieu Decelles, Alexandra Robert
Secrétaire: Marilou Monette, parent

1. Ouverture et adoption de l’ordre du jour

Marilou Monette propose, Sandra Boisse seconde
2. Secrétaire nommée pour la rencontre

Marilou Monette
3. Revue et suivi du procès-verbal du 10 novembre 2020

Proposé par Sandra Boisse et secondé par Maryse Gagnon
4. Mot de la présidente

Le comité parent de la CSSDM attend de connaître la position de la CSSDM sur l’aération des écoles.
Pas d’autre commentaire.

5. Mot de la direction

5.1. Suivi de l’ajout des journées pédagogiques

Lucie Parent va nous présenter le calendrier scolaire modifié au point 6.
5.2. Comité trait d’union

Lucie Parent est en attente des noms des parrains et marraines de la part des enseignant(e)s. Elle va
convoquer une réunion virtuelle dès qu’elle aura reçu tous les noms. Elle souhaite voir, avec ce comité.
les 17 conditions du REPAQ et aborder l’implication des parents en temps de pandémie.
5.3. Dépôt des conditions du REPAQ

Lucie Parent a déposé les conditions de la REPAQ sur l’environnement Teams. Elle invite les membres
du CE à lire ces conditions.

6. Calendrier scolaire modifié

Déplacement de journées pédagogiques
• Déplacement de la journée du 27 janvier 2021 pour le 20 janvier 2021 afin d’aider es

enseignants à l’écriture du bulletin.

• Déplacement de la journée pédagogique du 19 mars 2021 pour le 12 mars 2021.

Première communication au 20 novembre et les rencontres de parents ont été mises sur 2 semaines au
lieu d’une semaine.
Ajout de 3 journées pédagogiques
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• 3 février 2021

• 25mars2021

• 6avril2021.

Proposition d’indiquer les journées d’école à distance du 17 et 18décembre 2020.
Proposition de déplacer l’activité de Noél du 18 au 16décembre2020.
Proposé par Sandra Boisse et secondé par Karine Poirier.

7. Suivi — règlements régie interne

Lucie Parent a effectué une collecte d’information sur les meilleures pratiques de régie interne. Sandra
Boisse et Lucie Parent se rencontreront pour commencer à travailler sur la mise à jour des documents.
Sandra Boisse mentionne qu’il faut modifier les règles de régie interne en fonction des règles de la
Fondation de la communauté Elan. De plus, il faut ajouter les comités dans les règles de régie interne et
expliquer le fonctionnement de la nomination de la personne en charge de chaque comité. Une procédure
doit également être documentée. Lucie Parent ajoutera les mandats des différents comités. Enfin, il faut
s’assurer que notre régie interne saligne avec la Loi sur l’instruction publique.

8. MotduSDG

2 remplacements des personnes absentes postes comblés.
17-18 décembre 2020: Mélanie Choquette ne sait pas si les services de garde doivent être ouverts ou
fermés pour ces deux journées. Si des SDG d’urgence devaient ouvrir, les écoles (qui étaient ouvertes à
la fin de l’année scolaire 2019-2020) aimeraient que d’autres écoles prennent la relève. Elle attend des
nouvelles.

9. Mot des enseignants

Maryse Gagnon mentionne que les enseignant(e)s essaient d’augmenter la participation des parents en
mettant différents éléments en place.

10. Secrétaire de la prochaine rencontre (14 décembre 2020)

Karine Poirier
11. Levée du conseil

Marilou Monette propose la levée de l’assemblée.
Mélanie Choquette seconde.
Heure de levée de l’assemblée à 19h35.

Signa irçtion
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