École des Constellations
Conseil d’établissement
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école des
Constellations, tenue vidéo conférence Teams, le 26 octobre 2020

Présences :

Annie Drouin, parent
Maritchou Gadoury, parent
Stéphane Marsolais, parent
Adeline Massaro, parent
Dany Lambert, enseignante
Anne-Marie Martin, enseignante
Valérie Turmel, enseignante
Karine Marchand, enseignante
Kristina Stoilova, éducatrice au service de garde
Renée Lapierre, directrice

Invitée :

Caroline Chalifour, directrice-adjointe

Absences :
Judith, Kanyamuneza, parent
Public :
Benin Clément Kouassi
Chantale Girard (M.Héron)
Katrie Bergeron
Samir Khemiri
1. MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Mme Gadoury vérifie le quorum et débute la rencontre à 19h03 en
souhaitant la bienvenue aux membres du public.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CÉ-20-21-08

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Maritchou Gadoury que l’ordre du jour soit adopté tel que
modifié.

Mme Lapierre demande à ce qu’on retire le point 10 « Sortie extérieure
groupe Havre » du bloc de décision puisque l’activité ne pourrait pas se vivre
étant donné les restrictions émises par la santé publique.
M. Marsolais demande à ajouter un point à la section « Autres sujets »
intitulé : « État des livres de lecture au 1er cycle ».

12345-

Mot de bienvenue et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2020
Suivis au procès-verbal de la séance du 28 septembre 2020
Interventions du public

11-

BLOC DÉCISION
Budget 2020-2021
Critères de sélection de la direction d’école
Cadre organisationnel du service de garde
Pédagogique du 20 novembre 2020
Sortie extérieure groupe Havre
BLOC INFORMATION
Communication de la présidence

12-

- Le bien-être de l’enfant à l’école : faisons nos devoirs
- (Avis du Conseil supérieur de l’Éducation)
Communication de la direction

1314-

- Bulletins et autres communications aux parents
- Projet éducatif (PMO plan de mise en œuvre)
- Circulation boul. Cloutier
- Activité de sensilisation à la différence et à l’intimidation
Communication du représentant au comité de parents
Communication de la responsable du service de garde

678910-

151617-

- Semaine de relâche
Communication des membres
Autres sujets
L’Éta des livres de lecture au 1er cycle
Levée de l’assemblée

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2020
Une correction à apporter au procès-verbal du 28 septembre 2020.
Point 10 : Calendrier des rencontres
CÉ-20-21-09

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Drouin que le procès-verbal de la séance du 28
septembre soit adopté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2020
Aucun suivi
5. INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention

6. BUDGET 2020-2021
Mme Lapierre présente le budget 2020-2021.
Le déficit s’explique, en autre, par les services aux EHDAA, la nouvelle cour
d’école, le service de garde en mode COVID et les ajouts à la nouvelle école.
M. Marsolais se questionne sur le positionnement du budget de l’école par
rapport aux autres écoles. Mme Lapierre répond que le budget de l’école se
situe dans la moyenne. Mme Adeline Massaro demande si le Centre de
services a aidé dans le projet “Cour d’école”. Mme Lapierre répond que le
Centre de services a appuyé l’école dans la mise en œuvre du projet.
CÉ-20-21-10

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Marchand d’approuver le budget 20202021 tel que présenté.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

7. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE
M. Marsolais demande de permuter les deux premiers points.
CÉ-20-21-11

IL EST PROPOSÉ PAR M. Stéphane Marsolais que le CÉ adopte les critères de
sélection de la direction d’école tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8. CADRE D’ORGANISATIONNEL DU SERVICE DE GARDE
Mme Gotty propose de fonctionner sur le principe de place réservée/place
payée lors des journées de tempête afin de mieux planifier le personnel
requis (paragraphe 20.2 des règles de régie interne du service de garde).
Mme Drouin demande à Mme Gotty de préciser si la règle «de confinement
Covid (Si une classe est fermée, le service de garde n’est pas chargé aux
parents) » tient dans ces circonstances.
Mme Lapierre précise que le cadre est révisé à chaque année.
CÉ-20-21-12

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Turmel que le CÉ adopté le cadre
organisationnel tel que proposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9. PÉDAGOGIQUE DU 20 NOVEMBRE 2020
Mme Gotty informe les membres que la sortie à l’aquarium est annulée. Elle
précise toutefois que la thématique sera les animaux marins.

CÉ-20-21-13

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Dany Lambert que le CÉ approuve que la
pédagogique du 20 novembre.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

10. SORTIE EXTÉRIEURE GROUPE HAVRE
Mme Lapierre demande de retirer ce point de décision.
11. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE
Mme Gadoury parle du document le bien-être de nos enfants à l’école. Elle
souligne, entre autres, que la bienveillance des intervenants scolaires fait la
différence.
12. COMMUNICATION DE LA DIRECTION :
Mme Lapierre informe les membres que Mme Annie Drouin fait partie du
nouveau conseil d’administration du Centre de services.
Elle ajoute qu’il y aura uniquement deux bulletins cette année. Elle précise
toutefois que la première communication et les rencontres de parents se
tiendront d’ici la fin novembre.

De plus, elle souligne que plusieurs intervenants assurent la sécurité en lien
avec la circulation du boulevard Cloutier.
Finalement, elle informe que des animations sur la différence et l’intégration
sont vécues en classe. Elle souligne que l’étoile fleurie en avant de l’école
sera reconstruite et intègrera de nouvelles variétés afin de souligner ce
thème.
13. COMMUNICATION DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
Mme Drouin annonce que certains points importants du CÉ pourraient être
amenés au comité de parents afin de partager les différentes pratiques.
Elle informe les membres que le Programme de soutien à la mobilisation de
la ville de Québec donne la possibilité de proposer un projet de
sensibilisation (ex. circulation sur le boul. Cloutier). La date limite afin de
compléter la demande est le 30 novembre.
Mme Lapierre propose de créer un sous-comité de parents afin de compléter
la demande. Mme Gadoury et Mme Drouin se portent volontaires.
Mme Dany Lambert propose que Mme Gadoury et Mme Drouin soient
responsable de compléter le formulaire du programme de soutien à la
mobilisation et tous sont en accord.
14. COMMUNICATION DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
Mme Lapierre annonce qu’il y aura un sondage en lien avec la fréquentation
du service de garde pendant la semaine de relâche afin de déterminer les
jours d’ouverture.
15. COMMUNICATION DES MEMBRES
Mme Massaro questionne Mme Lapierre sur les modalités entourant
l’apprentissage lorsqu’il y a un cas Covid. Mme Lapierre précise que les
enseignants doivent remettre un plan de travail aux élèves qui doivent être
en confinement sans que leur classe le soit. La classe virtuelle est accessible
uniquement lorsque toute la classe est confinée.
Mme Drouin et Mme Massaro soulignent l’excellent travail des enseignants
qui sont en mode virtuel.

16. AUTRES SUJETS
État des livres de lecture au 1er cycle (Stéphane Marsolais) :
M. Marsolais se questionne sur l’état des livres au 1er cycle. Il trouve certains
livres usés et démodés. Mme Lapierre répond que la bibliothèque est
régulièrement élaguée et que les enseignants ont un budget pour des livres.
Mme Drouin mentionne qu’elle trouve dommage que son enfant ne puisse
pas apporter de livre à la maison. Mme Lapierre précise que les règles
sanitaires ne permettent pas l’envoi des livres de bibliothèque à la maison.
17. LEVÉE DE L ‘ASSEMBLÉE
CÉ-20-21-14

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Drouin que la séance soit levée à 20h39.

