
ÉCOLE SAINT-ANSELME
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Jeudi 9 décembre 2021, à 18H30
Via TEAMS

PROCÈS VERBAL

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum

Présences: Caroline Favreau: parent; Magali Letarte: parent; Suzelle Beauregard: enseignante;

Sonia Cuzzolini: enseignante; Jeremy Taws: parent; Anne Donckerwolcke: orthophoniste; Annie

Johnson: Technicienne au service de garde; Julie Turcotte: parent; Hélène Aubier: parent

substitut; Sylvie Beaudoin: directrice et Bérénice Castro: parent.

Absences: Geneviève Mallet: orthopédagogue.

Invité qui se joint en cours de réunion: Sébastien Ridoin, futur parent du conseil d’établissement.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

La lecture et l’adoption de l’ordre du jour est proposé par Sonia Cuzzolini et adopté par Suzelle

Beauregard.

3. Lecture et adoption du compte-rendu de la rencontre du 28 octobre 2021

Concernant le point 3. du compte-rendu de la rencontre du 28 octobre dernier, Mme Beaudoin

demande un suivi sur nos démarches à propos de la place de parent disponible au CÉ. M. Taws

nous informe qu’il a demandé à un père dont l’enfant est dans la même classe que son enfant,

Sébastien Ridoin. Il va officialiser le tout. Si cette approche ne se conclut pas, Mme Aubier va

rester officiellement au CÉ sinon elle reprendra le poste de parent substitut.

Concernant le point 7.1.4. Mme Beaudoin précise que l’aide aux devoirs a débuté le 8 novembre.

Le compte-rendu est proposé par Julie Turcotte et appuyé par Suzelle Beauregard.

4. Sujets pour décision, information, consultation

4.1 Formation obligatoire pour les nouveaux membres (Proposition : 3 capsules

pour une  durée d’environ 10 minutes)

Visionnement des capsules de formation obligatoire. Les 3 premières sont visionnées ce

jour par les membres présents.

4.2 Calendrier modifié – modification de 1 journée pédagogique (1
er

au 15 juin)

(approbation)



Mme Beaudoin nous informe qu’à cause d’un examen ministériel prévu, la journée

pédagogique du 1er juin 2022 inscrite dans notre calendrier scolaire sera déplacée au 15

juin 2022.

Le calendrier modifié est proposé par Magali Letarte et adopté par Julie Turcotte.

4.3 PTRDI (Plan triennal de répartition et de destination des immeubles) – sondage à

compléter en ligne (consultation)

Le CÉ doit être consulté concernant le Plan triennal de répartition et de destination des

immeubles et répondre à un sondage visant à confirmer sa conformité. Mme Beaudoin nous

présente le document nommé acte d’établissement. L’école occupe l’ensemble du bâtiment.

Aucun travaux ou relocalisation ne concerne l’école Saint-Anselme d’ici l’an 2025. Ce

document est présenté et révisé chaque année. Nous complétons le sondage en ligne ce

jour.

L’acte d’établissement est présenté et adopté à l’unanimité.

4.4 Budget (information)

Présentation d’une partie du budget par Mme Beaudoin. Mme Beaudoin nous donne

notamment des détails concernant le fonds 6. Après vérifications, le montant nommé aide

alimentaire peut servir à l’achat de collation santé mais ne peut pas servir à défrayer des

frais de garde pour obtenir le service de dîner comme nous l’avions proposé l’an dernier.

Elle nous donne des précisions sur plusieurs postes budgétaires et des exemples concrets

d’application des fonds.

Mme Beaudoin répond aux questions sur le budget dont sur la cour d’école. Certains budget

n’étant pas récurrents, M. Taws mentionne l’impossibilité de faire un très gros projet

d’aménagement pour la cour de l’école.

5. Points d’informations

5.1 Mot de la présidente

Mme Favreau nous souhaite de très belles fêtes. “Prenez soin de vous autres et prenez du

temps de pour se reposer et être d’attaque pour la nouvelle année!”

5.2 Mot du personnel

5.2.1 Informations générales sur le fonctionnement (activités de Noël et autres)

Sonia Cuuzzolini, enseignante au 3e cycle, nous informe des activités de Noël. Une

chorale a débuté des répétitions en vue de la semaine de célébrations.



Le corridor de Noël sera de retour cette année et animé, comme à l’habitude,  par les

élèves du 3e cycle. Un courrier de Noël est en place, les enfants peuvent envoyer

des messages dans les autres classes.

Un concours de décoration de portes de classes est organisé avec des gagnants qui

seront déterminés par Mme Beaudoin et annoncés à l’intercom!

Des thématiques de la semaine seront annoncées aux parents dans les prochains

jours.

En voici l’horaire: Mardi 14 décembre: Chapeaux// mercredi 15 décembre: un

vêtement rouge ou vert // jeudi 16 décembre: Accessoire de  Noël// vendredi 17

décembre: Pyjama

Des déjeuners de Noël dans les classes sont aussi en préparation!

5.3 Mot du service de garde

Mme Jonhson nous donne des nouvelles du service de garde. L’équipe du service de

garde travaille en collaboration avec l’éducatrice spécialisée Zoé. Des réunions ont

lieu chaque mois. Elle leur donne de l’aide pour les interventions plus difficiles, ça

aide l’équipe. C’est confirmé, le service de garde de Saint-Anselme sera fermé lors

de la relâche.

5.4 Mot de la représentante du comité central de parents

Mme Favreau, notre représentante, n’a pas assisté aux rencontres, elle le fera à partir du

mois de janvier.

5.5 Mot de l’O.P.P.

Le Marché de Noël dans la cour s’est bien déroulé! Une très belle participation de la

communauté de l’école. Pour l’an prochain des suggestions ont été faites: de tenir l’activité

un soir de semaine, après l’école serait à considérer pour une plus large participation des

membres du personnel et une collaboration avec le service de garde de l’école.

La prochaine activité ce sera le ciné-parc en juin!

5.6 Mot des représentants de la communauté (absents)



5. Mot de la direction – Points d’information

5.1 COVID-19

5.1.1 Tests rapides

Nous venons d’apprendre ce jour que chaque élève partira avec 5 tests rapides pour les

vacances de Noël. Détails à suivre.

5.1.2 Vaccination – 16 décembre

La campagne de vaccination aura lieue le 16 décembre prochain. Environ 79 élèves

seront vaccinés lors de cette journée à l’école.

La campagne de vaccination prévue pour les 4e année est déplacée pour le moment

pour laisser place à la campagne pour la vaccination COVID.

5.1.3 Situation actuelle dans l’école

Le 1er cas positif de l’année scolaire 2021-2022 vient d’être déclaré. Une belle

collaboration avec l’équipe de école et les parents est mentionnée par Mme Beaudoin.

6. Varia

Pas de varias.

7. Levée de la rencontre

La levée de la rencontre est proposée par Suzelle Beauregard et appuyée par Sonia Cuzzolini.

Procès-verbal rédigé par Magali Letarte, secrétaire du Conseil d’établissement de l’école Saint-Anselme.


