CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020

Procès-verbal de l’assemblée du conseil d’établissement de
l’école du Méandre tenue le 16 juin 2020, à 14h, en TEAMS
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Blais, Nathalie
Delorme, Guy
Godon, Stéphane
Lachapelle, Cynthia
Michaudville, Shany-Ann
Labelle, Jolyane
1-

O N
☒☐
☒☐
☒☐
☒☐
☐☒
☒☐

Rivest, Marie-Christine
Roberts, Brigitte
Sauriol, Katie
Serra-Reid, Julie
Labelle, Éric

O N
☒☐
☒☐
☐☒
☒☐
☐☒

Ouverture de l’assemblée, présences et vérification du quorum
Nous avons quorum.

2-

Questions du public

3-

Lecture et adoption de l’ordre du jour
10.

Affaires diverses
10.1

Vaccins

Proposé par Stéphane Godon
Appuyé par Brigitte Roberts
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION # 19-20-48

4.

Suivi et adoption du procès-verbal du 12 mai 2020
Quelques suivis seront effectués avec l’ordre du jour actuel.
Proposé par Brigitte Roberts
Appuyé par Stéphane Godon
Adopté à l’unanimité

5.

RÉSOLUTION # 19-20-49

Comité de parents
Prochaine rencontre : 20 juin prochain.

6.

Correspondance reçue
Aucune correspondance reçue.

7.

Points du service de garde


Nombre d’inscriptions à ce jour / 2020-2021

84 élèves étaient inscrits pour l’année scolaire 2019-2020.
82 élèves sont inscrits pour la prochaine année scolaire 2020-2021. Bonne nouvelle !
Quatre postes offerts pour les éducateurs/éducatrices. Tout restera sensiblement pareil.
8.

Fondation / École du Méandre


Activités de fin d’année et argent amassé

Avec une belle offre du marchant IGA de Rivière-Rouge, il y a eu une collecte de bouteilles et
canettes les 5 et 6 juin derniers. La maison des jeunes de Rivière-Rouge et la Fondation du
Méandre ont divisé un montant de 3240$.
= 1620$ chacun
Ces sous serviront à des activités ou projets spéciaux pour la prochaine année scolaire.
Préscolaire (Mme Lachapelle) :
Suite au projet « Les crayons ont mal au ventre », Mme Lachapelle a proposé de belles idées pour
faire plaisir à ses élèves. La Fondation pourra fournir un montant pour la création de cette
belle surprise.
Option choisie pour le primaire :
1- Jeux éducatifs proposés avec les sous amassés.
S’il reste des sous, ça pourrait servir à la création des classes flexibles également.
Autres activités spéciales : crème glacée, gâteries diverses, etc. Des sous pourront être remis
par la Fondation pour en faire bénéficier les élèves. Les enseignantes doivent en faire la
demande à la Fondation.

Les bancs pour la cour d’école sont arrivés. Ils seront installés durant l’été afin que les élèves
puissent en bénéficier à la rentrée scolaire.
Également, la Fondation a permis aux élèves du 3e cycle une journée en canot le mercredi
17 juin.
1re et 2e secondaire : 1870$ (campagne de financement de café)
Activités spéciales ou classes flexibles seront possibles.
La Polyvalente St-Joseph essaiera de son côté de remettre les sous amassés à la fratrie afin que les
sous suivent les élèves finissants.
Du côté du Méandre, nous avons opté :
Vente de café (1930$) + vente des passeports/carnets (7049$)
L’École du Méandre propose de remettre des bourses équitables à tous les élèves de
3e secondaire ayant participés à la campagne de financement pour le voyage à New York.
Cette décision s’appuie sur la Loi sur l’instruction publique concernant les campagnes de
financement. – Suggestion retenue.
Important : Cette décision finale a été prise considérant la situation actuelle avec la
COVID-19 et l’annulation du voyage prévu à New York en mai 2020.
Pour ajouter aux bourses des élèves de 3e secondaire, la Fondation nous informe qu’elle va
redonner aux élèves sous forme de bourses un montant d’argent qu’ils pourront utiliser dans
un commerce de Rivière-Rouge. Tout ça possible grâce à la Fondation Claude et Marie Claude
Ouimet.
Suite à un accord commun des membres du CÉ, nous publierons un message sur le Facebook
de l’école afin d’informer la population que les sous amassés par la compagne de financement
seront remis en bourses aux élèves concernés.
Proposé par Guy Delorme
Appuyé par Stéphane Godon
Adopté à l’unanimité
9.

RÉSOLUTION # 19-20-50

Points de la direction


Date assemblée générale annuelle 2020-2021
Plusieurs contraintes dans le temps et considérant les circonstances ont permis d’établir
la journée du 8 septembre pour tenir notre assemblée générale annuelle. Celle-ci aura
lieu en soirée, à 18h30. Plus de détails viendront sous peu.
Proposé par Stéphane Godon
Appuyé par Brigitte Roberts
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION # 19-20-51



Formulaires de répartition budgétaires 2020-2021 (primaire et secondaire)
Les montants sont sensiblement les mêmes entre 2019-2020 et la prochaine année
scolaire du côté du primaire. Les membres adoptent cette proposition pour le budget
2020-2021.
PRIMAIRE
Marie-Christine explique brièvement les catégories du budget du Méandre pour la
prochaine année scolaire au secteur primaire.

Les membres adoptent cette proposition pour le budget 2020-2021.
Proposé par Stéphane Godon
Appuyé par Guy Delorme
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION # 19-20-52

SECONDAIRE
Marie-Christine explique brièvement les catégories du budget du Méandre pour la
prochaine année scolaire au secteur secondaire.

Les membres adoptent cette proposition pour le budget 2020-2021.
Proposé par Stéphane Godon
Appuyé par Guy Delorme
Adopté à l’unanimité


RÉSOLUTION # 19-20-53

Liste de matériel scolaire
Karine Bélisle mentionne avoir envoyé les différentes listes d’effets scolaires qui seront
envoyées aux parents pour la prochaine année scolaire. Les membres approuvent à la
majorité les listes d’effets scolaires telles que présentées.
Proposé par Stéphane Godon
Appuyé par Guy Delorme
Adopté à l’unanimité

RÉSOLUTION # 19-20-54

Pour l’achat des manuels scolaires, il reste à déterminer où ils seront à récupérer par les
parents. Karine questionne les membres du CÉ pour connaître leur opinion à ce sujet.
Les livres reviennent à l’école comme dans les années précédentes ou l’achat des livres
se ferait dans un commerce choisi.
Lorsque le livre est acheté en commerce, celui-ci reçoit un petit % de profit soit un 5%.

Les membres, à la majorité, recommandent l’achat des manuels scolaires dans
un commerce choisi.
Proposé par Stéphane Godon
Appuyé par Guy Delorme
Adopté à l’unanimité


RÉSOLUTION # 19-20-55

Agenda
Suite à une consultation auprès des enseignants du préscolaire et primaire.
La technologie informatique comme moyen principal de communication se poursuivra.
Donc, les enseignants ne désirent pas reconduire l’achat des agendas.
Au secondaire, nous maintenons l’achat d’un agenda.
Proposé par Stéphane Godon
Appuyé par Brigitte Roberts
Adopté à l’unanimité



RÉSOLUTION # 19-20-56

Logo du Méandre
Objectif : Entamer une réflexion. Nous avons eu l’idée d’ajouter nos trois valeurs de
notre projet éducatif sur notre logo du Méandre. Une idée soulevée par notre
secrétaire d’école, Eulanie Carrière. Bonne idée, par contre, il est essentiel de
mentionner que cet ajout pourrait être enlevé une autre année advenant le cas où le
projet éducatif serait modifié. À ce jour, cette modification est effective jusqu’en juin
2022.
Proposé par Stéphane Godon
Appuyé par Guy Delorme
Adopté à l’unanimité



RÉSOLUTION # 19-20-57

Financement des sorties et activités
Avec l’état actuel des événements survenus avec la COVID-19, nous croyons
important voir essentiel d’informer tous les parents lors d’une campagne de
financement que celle-ci est à la base pour le « bien commun ».
Marie-Christine présente une lettre qui maintenant devra être remise aux parents des
élèves lors d’une campagne de financement. Celle-ci permettra la protection de tous et
toutes. Par contre, il ne faudrait pas entraver le travail et la mission de la Fondation.
À noter que les campagnes de financement sont alliées à la Fondation pour éviter les
campagnes uniques de tous et chacun. Sur le formulaire, nous pourrions ajouter le logo
de la Fondation. Brigitte va remettre ces informations à Mme Joanie D. Chénier,
présidente de la Fondation afin que ce formulaire soit adapté à leurs règlements déjà
établis.

Proposé par Guy Delorme
Appuyé par Stéphane Godon
Adopté à l’unanimité


RÉSOLUTION # 19-20-58

Événement 3e secondaire
Sortie canot pour les élèves de 3e secondaire le lundi 22 juin prochain. Suite à la
descente en canot, tous les élèves recevront une bourse.
Une invitation aux élèves a été inscrite sur le Facebook la semaine dernière ainsi qu’un
courriel à tous les parents a été envoyé.
Les élèves doivent téléphoner pour confirmer leur présence.
Un rappel sera affiché sur le Facebook de l’école.
Les mesures sanitaires exigées par la Santé Publique seront maintenues de façon
rigoureuse par toute l’équipe.
Proposé par Guy Delorme
Appuyé par Nathalie Blais
Adopté à l’unanimité



RÉSOLUTION # 19-20-59

Camps pédagogiques
L’orientation de notre CS a été de se tourner vers des organismes de notre région.
(Par exemple : Zone Emploi, maison des jeunes, etc.)
Le camp s’exécutera sous forme de rencontres (ex : 2 fois par semaine)
Capsules sur les habiletés sociales, le stress, etc.
Ces camps pédagogiques seront offerts aux élèves qui seront ciblés par l’équipe-école.

10.

Affaires diverses
10.1

11.

Vaccins
Tous les vaccins prévus cette année seront remis à l’année prochaine. Suite aux
dernières informations reçues, un rattrapage aura lieu au courant de l’année scolaire
2020-2021.

Levée de l’assemblée
Proposé par Nathalie Blais
Appuyé par Guy Delorme
Adopté à l’unanimité

Marie-Christine Rivest
Directrice

RÉSOLUTION # 19-20-60

