ÉCOLE PAUL-BRUCHÉSI

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Conseil d’établissement

Date:
Endroit:
Heure:

Mardi 27 octobre 2020
Visioconférence
18h30

Présences : Pierre-Yves Bernard, Nicole Gélinas, Marc-André Lahaise, Marie-Mousse
Laroche, Pascal Héon, Laurence Pilon, Erick Laperrière, Chantal Payette, Danny
Bouchard
Absences : Aude Watier, Céline Godard, Julien Vallée, Carole Angrand
PROCÈS-VERBAL
1. Ouverture de l’assemblée
L’assemblée est ouverte à 18h38.
2. Vérification du quorum
Le quorum est atteint.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
4. Présentation du procès-verbal du 29 septembre 2020
Le procès-verbal est adopté sans modification.
5. Mot du technicien en service de garde
Rencontre préparatoire si jamais les écoles ferment pour planifier les services
de garde d’urgence.
Tout le monde tient le fort dans les classes-bulles.
Essaie de faire l’activité parascolaire de céramique pour les 4 classes de
maternelle en respectant les classes bulles.
Toujours un poste à combler en 6e année, très grande pénurie d’éducatrices en
ce moment.
6. Formation obligatoire pour les membres du C.É.
C’est une obligation pour les nouveaux membres.
7. Retour sur les objectifs du C.É. 2020-2021
7.1.

Suivi Covid-19
Il n’y a pas de cas pour l’instant. Bon suivi, les parents
collaborent bien.
Question à propos de l’aération. Les enseignants suivent les
consignes d’aération.

Il est important que les parents consultent
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leur courriel car s’il y a un cas, les parents
seront informés par courriel.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

Capacité d’accueil
Des démarches se sont poursuivies avec les attachés politiques
qui sont entrés en contact avec des personnes du CSSDM. Des
alternatives sont envisagées par le CSSDM :
Faire des classes dans le gymnase, préserver quelques classes à
l’annexe, déplacer les élèves dans d’autres écoles.
Cardinal-Newman sera prêt pour la rentrée 2022. Il y aura 30
classes. Théoriquement, l’espace utilisé par le service de garde
serait toujours libre.
Consultation des enseignants par la direction pour évaluer le
nombre réel de locaux manquants pour que l’attaché politique
puisse faire une demande officielle au ministre.
Suivi sur l’intimidation et la cyberintimidation
La direction nous fera parvenir de la documentation sur ce sujet.
Le point sera traité au prochain CÉ.
Valoriser le travail de l’équipe-école et l’importance de la
collaboration entre les parents et l’équipe
Un parent s’interroge sur la perception des parents par rapport au
travail des enseignants. L’importance de la valorisation de l’école
publique. Proposition d’avoir sur le site web, le prof de la semaine,
pour mettre tout le personnel de l’avant.
Suivi sur la fermeture de la rue De Lanaudière
C’est encore un projet soutenu par les élus de la ville. Ce ne sera
par contre pas dans la prochaine année puisque ce sera une
année électorale et que les élus ont pour l’instant d’autres projets
à mettre de l’avant. Solution à court terme : installation d’une
bibliothèque temporaire dans une roulotte qui ne fermerait pas la
rue complètement. Cette roulotte pourrait être installée dans
l’emplacement de cours temporaire qui avait été aménagé sur la
rue Chambord.
En route vers le centième (2022-2023)
Un comité pédagogique a été formé chez les enseignants.
Réflexion sur l’ADN de Paul-Bruchési
Ce point n’a pas été traité.
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7.8.

Suivi sur les travaux de réaménagement intérieur
Pour l’été 2021, il y aura des travaux de maçonnerie autour de
l’école. Les travaux de réaménagement intérieur ne seraient pas
faits comme prévu. Le chantier actuel est en dépassement de
coût et en retard, ce qui repousse les travaux intérieurs. De plus,
les plans doivent être refaits car il y avait des erreurs. Bref, pour
le moment les travaux de réaménagements intérieurs sont
suspendus indéfiniment. Le CÉ se positionne et trouve cette
annonce inacceptable. Un parent se propose pour lire les rapports
d’expertise pour savoir si les travaux de maçonnerie ne pourraient
pas être remis dans 3 ou 4 ans et faire plus rapidement les
travaux intérieurs. Création d’un comité chantier pour le futur.

7.9.

Réviser la mission de la Fondation
Demande d’une plate-forme transactionnelle disponible au
CSSDM. Nous attendons des réponses.
Besoin d’un autre nom comme administrateur à la fondation.
Marie-Mousse Laroche se propose.

8. Mot de la direction
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

Info-travaux
Le sol de la cour doit être sablé car le revêtement est trop
glissant. Le chantier du gymnase se poursuit et l’objectif est
toujours de le finaliser fin décembre.
Question d’un parent : Par rapport à l’installation de tourbe sur la
devanture car dans les plans, c’était plutôt des arbustes qui
devaient être plantés.
Retour sur la consultation du plan triennal (PTRDI)
La présidente rencontrera la direction pour compléter un
questionnaire et rédiger une proposition.
Comité environnement à l’école
Des enseignants s’impliquent dans ce comité pour mettre en place
des actions écologiques.
Programmation de l’Halloween
Une lettre sera envoyée aux parents avec les informations.
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9. Mot des enseignants
Les enseignants sentent un besoin de bouger plus présent
chez les élèves.

10.Correspondances
Pas de correspondance
11.Points divers
12.Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h13.

