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ou annotation

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE de la Clé-des-Champs, Dunham
Procès-verbal de la troisième séance du conseil d’établissement tenue le
16 février 2021 à 18 h 30 en visioconférence.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Karine Beauchemin, personnel de soutien
Marie Bolduc, enseignante
Isabelle Miltimore, enseignante
Isabelle Lambert, enseignante
Sébastien Goyer, parent
Lisange Racine, parent
Maude Ménard-Dunn, parent
Nicolas Nadeau, parent
Bianca Bélisle, technicienne en service de garde
ÉTAIT ABSENTE :
Michelle Reginster, parent
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Michel Moreau, Directeur
Maguy Carpentier, membre de la communauté
Guillaume Brais, membre de la communauté
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 H 30
La présidente, Maude Ménard-Dunn, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Maude Ménard-Dun, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.

23CE2021-031

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er DÉCEMBRE 2020 ET SUIVIS
Il est proposé par Isabelle Miltimore, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 1er décembre
soit adopté avec la modification orthographique.

23CE2021-032
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVIS
Aucun suivi
4.

PAROLE AU PUBLIC.
Nil
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5.

POINTS DE DÉCISION

5.1 APPROBATION GRILLE MATIÈRE 2021-2022
La direction présente la grille-matière de l’école pour l’année 2021-2022.
Il est proposé par Lisange Racine, et résolu :
QUE la grille-matière 2021-2022 soit approuvée telle que présentée.
23CE2021-033

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

POINTS D’INFORMATION

6.1 PÉRIODE D’INSCRIPTION 2021-2022
Michel informe le conseil du nombre d’inscriptions par niveau pour l’an
prochain. Il est encore trop tôt pour spéculer sur le nombre de classes par
niveau pour l’an prochain. Karine mentionne également de la bonne
collaboration des parents durant la période d’inscription. En effet, 100% des
réinscriptions se sont fait via Mosaïk inscription.
Clientèle scolaire
Maternelle : 27
1ère année : 20
2e année : 37
3e année : 24
7.

4e année : 25
5e année : 39
6e année : 27

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Michelle étant absente, Sébastien fait le bilan de l’avant-dernière rencontre. Il
communiquera avec Michelle afin qu’elle nous transmettre par écrit un résumé
de la dernière rencontre.

8.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Le SDG fonctionne rondement. Nous avons eu deux à trois nouvelles
inscriptions et d’autres sont à venir.

9.

VIE SCOLAIRE
Les enseignantes et la direction font le bilan de la vie scolaire. Notons entre
autres le Carnaval, la St-Valentin et divers ateliers vécus en classe.

10. INFORMATION DE LA DIRECTION
-Travaux ascenseur : livraison provisoire depuis la semaine dernière.
Livraison officielle prévue la semaine prochaine.
-Le Comité OPP travaille ardemment sur la classe extérieure. D’autres travaux
sont à venir pour améliorer celle-ci d’ici le printemps.
-Retour depuis janvier avec les nouvelles consignes sanitaires. Les élèves,
même les plus petits, font preuve de résiliences. Au niveau psychologique,
nos élèves vont bien. La psychoéducatrice travaille avec les plus sensibles.
-Le tutorat viendra sous peu. Des gens ont signalé leur intérêt au CSS pour
s’occuper du tutorat. Au niveau des savoirs essentiels, l’équipe des
enseignants travaille en collaboration pour cibler les enjeux.
-Résultat CO2, nous devons ouvrir les fenêtres des classes pour ventiler en
attendant l’ajustement de la ventilation mécanique. Le nettoyage de la
ventilation suivra également fort probablement en mars.
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11. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Nil
12. VARIA
Nil
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La direction de l’école rappelle la date de la prochaine assemblée qui aura
lieu le mardi 30 mars 2021 à 18h30.
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé
par Bianca Bélisle, et résolu :
QUE la séance soit levée à 17 h 14.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

23CE2021-034
__________________________________
La Présidente

___________________________________
Le Directeur
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