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ORDRE DU JOUR 

 RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le mercredi 19 janvier 2022 

meet.google.com/ypj-wxqm-nbp 
 
Présents: Isabelle, Catherine, Kim, Laura et Kevin 
Absents : Hulute et Luc 
 

1. Bienvenue et mot de la présidente 

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 

o Le compte pour le terrain de jeu s’élève toujours à 18 000$. Avant le temps de fêtes, 

le comité a tenté de vendre des cartes de Noël faites par les élèves. La levée de 

fond a ramassé un peu d’argent, mais en deçà des attentes.   

o Nous n’avons pas de suivi quant à la discussion avec la compagnie Alt Hotel.  

o Nous avions discuté de se lier à  la nouvelle équipe de ballon-panier de Saint-Jean 

pourrait faire un 50/50 pour nous aider. Luc Larouche devait faire un suivi avec les 

organisateurs, mais en raison de son absence à la rencontre du conseil d’école, 

nous n’avons pas de mise à jour à ce sujet. 

o Le comité est en communication avec Mme Hilary Cole pour savoir si Hickman 

Automotive Group souhaiterait financer une structure de jeu. 

• La présidente du conseil d’école et Clare Wilcox se rencontreront pour 

rédiger une lettre de la part du comité de la cour d’école sera envoyée 

pour appuyer la demande. 

o Le conseil d’école devra communiquer avec Mélanie Otis afin de voir si c’est 

possible de faire une demande pour une bourse de la Banque TD pour les classes 

extérieures. 

 

4. Rapport de la direction 

a. Enseignement en ligne/ retour à l’école 

o Un grand merci pour tous vos efforts pendant les premières semaines de 

l’enseignement en ligne. Sans votre collaboration, la transition n’aurait pas été 

possible. 
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o La première semaine, les enseignants ont pu passer à travers les différentes 

plateformes avec leurs élèves. Ils ont pu établir la routine et commencer 

l’enseignement. Lors de la deuxième semaine, le CSFP a fait une mise à jour du 

plan d’enseignement et d’apprentissage. Ces changements sont entrés en 

vigueur le 10 janvier 2022. L’objectif était d’augmenter le nombre d’heures 

d’enseignement et d’apprentissage. Pour les élèves de la maternelle à la 3e, 

l’apprentissage passe à 7,5 heures d’enseignement synchrone et asynchrone par 

semaine pour chaque élève. Pour les élèves de la 4e à la 6e année, les enseignants 

doivent faire 12,5 heures d’enseignement et d’apprentissage synchrone et 

asynchrone par semaine pour chaque élève. Le temps devrait être réparti ainsi: 

français (5 heures), Maths (4 heures), Sciences (2 heures), Sciences humaines (1,5 

heures). 

o Les parents qui siègent le conseil d’école sont très satisfaits du déroulement et le 

déploiement de l’apprentissage en ligne cette année. La transition s’est faite plus 

en douceur. Le temps d’enseignement et d’apprentissage est raisonnable et 

flexible. C’est-à-dire que les familles peuvent en faire selon leurs capacités. Si les 

élèves veulent en faire plus, ils le peuvent.  

o Un grand merci aux enseignants pour tout leur travail pendant cette période 

d’enseignement en ligne. 

o Pour le retour éventuel de l’enseignement en présentiel, il serait bien de présenter 

l’information aux familles en scénarios. Par exemple, scénario 1, voici ce qui doit 

être fait si l’élève teste positif au test de dépistage rapide. Scénario 2 … 

• La direction tiendra compte de ceci lorsqu’elle communiquera avec les 

parents.  

b. Suivi Club du déjeuner/Projet d’alimentation saine 

o En décembre, la direction est allée visiter l’école St-Teresa de Saint-Jean. Le but 

était de voir le déroulement d’un club de déjeuner dans une école. Ce fut une 

très belle opportunité de voir l’organisation du club, de discuter avec les 

enseignants, d’avoir des idées de matériaux nécessaires pour le lancement de 

cette activité. 

o Prochaines étapes :  

• Trouver des bénévoles pour les achats hebdomadaires (les épiceries). 

• Trouver des enseignants bénévoles pour aider à la préparation des 

déjeuners. 

• Achats du matériel 

o L’objectif est de commencer le service au retour de la relâche du printemps. 
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5. Varia 

Aucun ajout à la section varia 

6. Date de la prochaine rencontre 

16 février 2022 

7. Clôture de la séance  

Merci de votre collaboration. 
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