École Madone/Carrière
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

20 mai 2020
18 h
Rencontre Team

Compte rendu
Présences :
Annie Busque
Fanie Ouellet
Karine Sabourin
Marie-Pier Venne

Alexandra Chartrand
France Leduc
Isabel Venne Moses
Jocelyne Grenier

Isabelle Girouard
Marilyn Larente
Mélissa Labelle
Judy-Ann R Mayer

1. Ouverture de la réunion :
 Ouverture de la réunion à 18 h.
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour (5 min) :
 Ajouter 2 points dans Affaires nouvelles : Enseignant d’anglais et Vers le Pacifique.
3. Parole au public (5 min) :
 Aucun public.
4. Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 5 février 2020 (5 min) Annexes 1 et 2 :
 La direction présente les critères de sélection pour l’anglais intensif; le 2e critère a été
ajouté cette année.
5. Points du service de garde (5 min) :
Résumé de la situation
 Isabelle Girouard fait un résumé de la situation depuis le début du service de garde
d’urgence. Elle est inquiète pour l’avenir des services de garde puisque le nombre
d’enfants a diminué considérablement.

6. Points de la direction (45 min) :
a) Cadre d’organisation des services de garde (Annexe 3) :
 La direction d’école explique le document.
b) Règles de fonctionnement du SDG (Annexe 4) :
 Isabelle Girouard explique les changements faits dans le document.
Proposé par Karine Sabourin
Adopté à l’unanimité
Résolution # 2020-05-20-01
c) Principes d’encadrement des frais chargés aux parents (Annexe 5) :
 La direction d’école demande de ne pas faire de modification et de garder le même
montant que l’année 2019-2020, soit 60 $ maximum.
Proposé par Marylin Larente
Adopté à l’unanimité
Résolution # 2020-05-20-02
d) Politique relative aux contributions financières des parents (Annexe 6) :
 Il y a eu consultation de la page 14 (tarification unique); le montant est le même que
pour l’année 2019-2020.
e) Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières (Annexe 7) :
 La direction d’école explique le document et mentionne les changements.
f) Piscine à balles, classe de développement :
 L’enseignante de la classe de développement de l’école de la Carrière a acheté une
piscine à balles au coût de 672,60 $ et pensait pouvoir payer avec son budget jeunes
aidants; elle ne savait pas que c’était du MAO. La direction d’école a donc demandé à
ce que la dépense soit prise dans la campagne de financement 89222 et qu’un
transfert de revenu soit fait par la suite entre les 2 budgets.
Proposé par Annie Busque
Adopté à l’unanimité
Résolution # 2020-05-20-03

g) Demande de subvention Marie-Pier Lachaine : Loisirs Laurentides :
 L’enseignante d’éducation physique de l’école de la Madone a fait une demande de
subvention pour l’achat de skis de fond; ils sont achetés. L’enseignante ne savait pas
qu’elle devait demander l’accord du CÉ avant de procéder.
Proposé par Fanie Ouellet
Adopté à l’unanimité
Résolution # 2020-05-20-04
h) Demande de subvention Marie-Pier Lachaine : Club hockey Canadien :
 L’enseignante d’éducation physique de l’école de la Madone a fait une demande de
subvention pour l’achat de patins et casques de hockey; ils sont achetés.
L’enseignante ne savait pas qu’elle devait avoir l’accord du CÉ avant de procéder.
Proposé par Karine Sabourin
Adopté à l’unanimité
Résolution # 2020-05-20-05
i) Résolution quant à l’utilisation des surplus des comptes Fonds à destination spéciale
(Annexe 8) :
 La direction d’école propose de reporter les activités prévues pour cette année et
annulées à cause de la COVID-19 telles quelles pour l’année prochaine si possible. Il
est suggéré d’envoyer une lettre aux parents pour leur expliquer la situation.
Proposé par Judy-Ann Racette-Mayer
Adopté à l’unanimité
Résolution # 2020-05-20-06
7. Informations (5 min.)
a) Cours d’école :
 L’école de la Carrière a reçu 50 000 $ du gouvernement pour l’aménagement de la
cour d’école; il y aura une rencontre lundi prochain pour voir les ajouts. Bravo au
comité! Un jeu de baby-foot humain a été créé dans la patinoire; super activité que
les enfants adorent.

b) Suivi organisation scolaire :
 L’organisation scolaire 2020-2021 en est à sa 4e hypothèse; à ce jour, le seul
changement est qu’il n’y aurait pas de classe de 1re-2e année.
c) Prisme :
 L’école de la Carrière et le CÉ ne sont pas certain de pouvoir accueillir le camp de jour
le Prisme cette année étant donné la situation actuelle de la COVID-19; manque
d’espace dans le gymnase, désinfection à faire souvent et le fait que les personnes
n’ayant pas de lien direct avec l’école ne peuvent pas entrer à l’intérieur.
8. Comité de parents :
 Marylin Larente fait un compte rendu de sa dernière réunion; le comité examine des
solutions afin d’avoir plus de parents participant aux CÉ, AGA…
9. Affaires nouvelles :
 Enseignant d’anglais : un membre voulait savoir pourquoi l’enseignante d’anglais
Natalie Desbiens n’est plus dans la classe d’anglais au Pavillon St-Joseph. La direction
d’école répond à sa question;
 Vers le Pacifique : Isabel Venne Moses donne de l’information sur ce programme; le
CÉ en reparlera à l’automne.
10.Levée de l’assemblée :
 Levée de l’assemblée à 19 h 45.
Prochaine rencontre le 3 juin 2020 ? la prochaine rencontre serait plutôt le 10 ou le 17 juin
prochain.

