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ORDRE DU JOUR 

 RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le jeudi 11 mars 2021 

https://meet.google.com/afe-iwwk-wbf 
  

Présents: Isabelle, Catherine, Richard et Kevin 
Absents : Hulute, Luc, Laura 
 

1. Bienvenue et mot de la présidente 

Un grand merci pour les membres présents à cette rencontre du conseil d’école. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 

Tous les membres acceptent le procès-verbal à l’unanimité. 

4. Suivis de la dernière réunion du conseil d’école  

a. Cour d’école 

• Discussion avec les partenaires (CSFP et Centre des Grands-Vents) 
La direction de l’école a eu une discussion avec le directeur général adjoint du 
CSFP afin de présenter le plan pour installer une structure de jeu dans la cour 
d’école. Le CSFP n’a pas d’objection à ce que ce projet ait de l’avant. Il faut voir 
quel type de structure est sécuritaire pour les élèves. 

- Il y a toujours la surveillance accrue qui sera nécessaire dans la cour 
d’école qui sera une inquiétude.  

• Financement 

La présidente du conseil d’école a présenté un résumé d’une rencontre avec la 

ACFSJ. La direction de l’ACFSJ, Émilie Marchal, compte faire une demande de 

financement pour des projets entourant le centre des Grands-Vents. Cette 

demande inclurait une demande de fonds significative qui ajouterait au projet 

du terrain de jeu. Cette demande devait être expédiée avant le 9 mars 2021. 

La présidente de conseil d’accueil a fourni une lettre appuyant la demande. 

• Prochaines étapes 

Nous attendons l’acceptation du financement de l’ACFSJ afin d’aller de l’avant. 

Si la demande est acceptée, les fonds devraient être reçus en mai et nous 

pourrons procéder aux cotisations de trois fournisseurs.   
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b. Activité – carnaval pour les élèves 

Avant l’annonce de la fermeture des écoles en raison de l’éclosion de la 

variante du COVID-19, l’école avait prévu faire une activité du style carnaval. 

Toutefois, en raison de l’absence prolongée et du manque de neige, cette 

activité doit être annulée. 

 

5. Rapport de la direction  

a. Apprentissage en ligne 

L’apprentissage en ligne s’est bien déroulé. Plusieurs familles souhaitaient 
recevoir plus d’heures d’enseignement en ligne alors que d’autres trouvaient 
que c’était trop. Le CSFP a trouvé un bon équilibre avec son approche hybride. 
La grande majorité des familles réussissaient à se brancher aux rencontres 
Google Meet.  
 
Le défi demeure au primaire. Ils ont besoin beaucoup de soutien pour se 
brancher et pour faire les travaux. Par contre, les élèves ont pu continuer à 
apprendre ce qui est positif.  
 
Nous venons d’apprendre aujourd’hui que l’apprentissage en présentiel 
reprendra. Nous sommes heureux de pouvoir retrouver les élèves. Plus de 
détails seront envoyés aux familles prochainement. 

 
b. Activités  

Certaines activités de l’école avaient été prévues. Cependant, en raison de la 
suspension de cours en présentiel, nous devons annuler ou reporter ces 
activités. L’activité, « La vie est musique », ira quand même de l’avant au 
retour en présentiel. La date sera partagée sous peu.  

 
c. Sondages du ministère 

La date pour la complétion des sondages du ministère a été repoussée au 23 
avril 2021. Ceci dit, le taux de participation des familles est faible. La 
direction de l’école fera une annonce sur Facebook afin de rappeler aux 
familles d’aller terminer ce sondage.  

 
6. Varia 

• Discussion sur le retour à l’enseignement en présentiel, sur les procédures d’autobus. 
Pour le programme d’après école, si la FPFTNL est en mesure de respecter les 
recommandations de la santé publique, le programme devrait être en mesure de 
reprendre en même temps que l’école.   
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• Discussion sur les directives administratives au sujet de la communication.  
o Les parents doivent communiquer leurs inquiétudes avec la direction avant 

de s’adresser au siège social. 
 

7. Date de la prochaine rencontre 

20 mai 2021 

8. Clôture de la séance   

Fin de la séance : 20h00 
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