CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLES ROY ET JOLY
ÉCOLE JOLY – Lundi, 23 novembre 2020
19 h 15 – Rencontre Teams

Procès-verbal
Étaient présents(es) : Parents d’élèves : Mme Catherine Bérubé ☒
Mme Geneviève Landry ☒

M. Jonathan Rancourt ☒

Personnel école : Mme Véronique D’Amours ☒
Mme Érica Lévesque ☒

Mme Isabelle Caillouette ☒
Mme Cindy Simard ☒

Mme Vicky Dumont ☒

Mme Catherine Bélanger ☐

Mme Andrée-Anne Landry ☒

Mme Sophie Jalbert ☒

Mme Josée Vaillancourt ☐

Communauté :
Parent observateur :

Mme Dominique Brière

Participait également :

M. Yannick Beauvais, directeur

Secrétaire :

Mme Catherine Bérubé
SUJET À DISCUTER

DISCUSSION ET ORIENTATION

1. Bienvenue, vérification du quorum et ouverture
de la séance

Mme Geneviève Landry souhaite la bienvenue à tous et la
réunion débute à 19 h 15 après vérification du quorum.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Caillouette
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE à l’unanimité

-1-

SUIVI À DONNER

R-CÉ 20-21-010

SUJET À DISCUTER
3. Procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2020
3.1. Adoption

DISCUSSION ET ORIENTATION
IL EST PROPOSÉ par Mme Vicky Dumont
QUE le procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2020
soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE à l’unanimité

3.2. Suivis
4. Points de la direction
4.1. Point sur la Covid-19

Aucun suivi.

Aucun changement au niveau de la Covid. Le seul
changement sont les journées entre le 17 décembre et le
22 décembre. Le service de garde sera ouvert pour les
parents qui travaillent en service essentiel. Il n’y aura pas
d’enseignement à distance, les élèves quitteront le
16 décembre avec des travaux à faire à la maison. Un
contact quotidien est demandé. Les enseignants seront
disponibles pour supporter les parents dans les travaux qui
seront donnés, Le service de garde accordera des
moments de travail pour les élèves présents.

4.2. Retour sur la 1re communication

Suggestion de parents : Uniformiser la méthode de
communication dans tous les groupes et tous les niveaux.
Tenter aussi d’uniformiser le transport du sac à dos.

4.3. Horaire du 22 décembre (information)

La journée du 22 décembre sera déplacée au 16 décembre.
Ce sera à la discrétion des enseignants pour les activités
de la journée.
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SUIVI À DONNER
R-CÉ 20-21-011

SUJET À DISCUTER

DISCUSSION ET ORIENTATION

4.4. Dérangements pédagogiques

Aucun.

4.5. Journées pédagogiques du MÉÉS

Trois journées pédagogiques sont à placer dans le
calendrier. Elles servent à la mise à niveau pour
l’informatique et le numérique. Les journées du
14 décembre et du 15 janvier sont à valider. Le 1er avril
sera une de ces journées. Ce sont des journées communes
dans le centre de services scolaire.
Une journée pédagogique flottante sera à prévoir le
22 janvier pour les bulletins. Les enseignants doivent être
disponibles à répondre aux questions des parents durant
la semaine du 1er avril pour la 2e communication.

4.6. Capsule de formation

M. Yannick demande aux membres du conseil
d’établissement d’écouter les 5 capsules de 3 minutes. Les
nouveaux membres doivent s’engager à visionner les
capsules.

5. Point du personnel des écoles Roy et Joly

Roy : 1re communication, les enseignants avaient hâte de
voir les parents et élèves. Les commentaires sont positifs
du côté des enseignants. Ils sont optimistes avec ce qui
s’en vient.
Joly : Match de football avec la drumline avec les consignes
sanitaires. Quelques activités en éducation physique ont
été faites aussi. Tous les enseignants mettent du leur.
Sinon, tout est plutôt tranquille. M. Yannick prend le temps
de souligner le travail de Mme Véronique D’Amours dans
le cadre de la semaine des professionnels. Il félicite son
engagement auprès de tous.
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SUIVI À DONNER

SUJET À DISCUTER
6. Point du service de garde
6.1. Semaine de relâche (information et
approbation)

DISCUSSION ET ORIENTATION

SUIVI À DONNER

M. Yannick demande de maintenir le service de garde
fermé durant la semaine de relâche. Le conseil
d’établissement autorise la demande, toutefois, les parents
soulèvent le point d’offrir un service de garde commun
pour la ville de Rivière-du-Loup.
IL EST PROPOSÉ par Mme Geneviève Landry
QUE le service de garde soit fermé pendant la semaine
de relâche.
APPROUVÉE à l’unanimité

7. Point de l’O.P.P.

L’O.P.P. n’a pas été relancé jusqu’à maintenant.
Mme Geneviève Landry ne trouve pas que c’est le bon
moment pour les moyens de financement en raison du
contexte actuel. L’O.P.P. est sur pause pour cette année.

8. Point du représentant au comité de parents

Mme Isabelle Caillouette fait un retour sur sa dernière
rencontre du comité de parents.

9. Point du représentant de la communauté

Aucun représentant.

10. Rapport du trésorier

Pas de changement.

11. Correspondance
11.1. CCSÉHDAA : Calendrier des rencontres
2020-2021

Les documents sont présentés.
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R-CÉ 20-21-012

SUJET À DISCUTER

DISCUSSION ET ORIENTATION

SUIVI À DONNER

11.2. CCSÉHDAA : Ordre du jour rencontre
14 octobre 2020
11.3. CCSÉHDAA : Procès-verbal rencontre
16 septembre 2020
11.4. CCSÉHDAA : Liste des membres 20202021
12. Période de questions de l’assemblée

Aucune question.

13. Autres points

Aucun autre point.

14. Date de la prochaine rencontre :
14 décembre 2020

À confirmer pour le souper à l’Hôtel Lévesque.

15. Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par Mme Geneviève Landry

R-CÉ 20-21-013

QUE l’assemblée soit levée à 20 h 15.
ADOPTÉE à l’unanimité

Geneviève Landry, présidente

Catherine Bérubé, secrétaire
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