École primaire Christ-Roi
3000, rue Dumont, Longueuil, QC, J4L 3S9
Téléphone : 450-674-7062
Fax : 450-674-7327

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement tenue
Le mercredi 20 mai 2020 à 16h00 par visioconférence.

1

Mot de bienvenue, constatation du quorum
Lyne Auger........................ parent ........................................................... présente
Cynthia Boissonneault ...... parent ........................................................... ..................absente
Nicola Grenon .................. parent ........................................................... présent
Fanfan Phanor .................. parent ........................................................... présent
Claudine Richer ................ parent ........................................................... présente
Sylvie Archambault........... personnel – enseignante .............................. présente
Audréanne Delage ............ personnel – enseignante .............................. présente
Véronique Fleury .............. personnel – enseignante .............................. présente
Annie McDuff ................... personnel – professionnelle ......................... présente
Guylaine Proulx ................ personnel – service de garde........................ présente
Tommy Théberge ............. communautaire – Conseiller municipal........ présent
Evelyne Boucher ............... communautaire – Maison des jeunes .......... présente
Sonia Fréchette ................ direction........................................................ présente
Catherine Garand ............. direction........................................................ présente
Le quorum ayant été constaté, la séance a été ouverte à 16h00.

2

Choix d’un ou une secrétaire d’assemblée
Vues les circonstances particulières, Nicola Grenon se propose pour rédiger le procès-verbal de
la rencontre.
Proposé par Nicola Grenon, secondé par Véronique Fleury. Adopté à l’unanimité.
CÉ2020052001

3

Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Mot de bienvenue, constatation du quorum
Choix d’un ou une secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des procès-verbaux
4.1. Adoption du procès-verbal
4.2. Suivis des procès-verbaux
4.2.1. Suivi de la situation (pandémie)
4.2.2. Corridors didactiques
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4.2.3. Agrandissement de l’école
(Parole à la représentant de vie de quartier)
5. Parole à la présidence
5.1. Correspondance
5.2. Calendrier des rencontres 2019-20 / rencontres virtuelles
5.3. Comités (bilan annuel)
5.4. Critères de sélection de la direction
6. Parole à la direction
6.1. Suivi des inscriptions
6.2. Matériel scolaire 2020-21
6.3. Frais chargés aux parents 2020-21
6.4. Budget initial 2020-21 (information : reporté)
7. Affaires du jour
7.1. Activités pédagogiques à distance (mai/juin 2020)
7.2. Rentrée scolaire 2020
8. Parole aux membres
8.1. Parole aux enseignants
8.2. Parole au représentant du service de garde (vécu, sorties à venir,
statistiques)
8.2.1. Retour sur protocole de retards / adoption
8.3. Parole au professionnel
8.4. Parole au représentant du Comité de parents
8.5. Parole au représentant de l’Organisme de Participation des Parents
8.6. Parole aux parents du Conseil d’établissement (varia)
9. Parole aux membres de la communauté et autres représentants
9.1. Parole à la commissaire du quartier (déplacé avant le point 5)
9.2. Parole au représentant de la vie de quartier
9.3. Parole au représentant de la municipalité
10. Parole aux parents du public (varia)
11. Clôture
Proposée par Sylvie Archambault. Adopté à l’unanimité.
CÉ2020052002

4

Lecture et adoption du procès-verbal du 12 février 2020

4.1 Adoption du procès-verbal.
Quelques correctifs grammaticaux sont apportés.
Proposé par Annie McDuff. Adopté à l’unanimité.
CÉ2020052003
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4.2 Suivis du procès-verbal
La direction a présenté un état de la situation actuelle à l’école et des préparatifs qui avaient été
mis en place pour le retour en classe, dont une grande part pourra être réutilisée lors de la rentrée
de septembre.
Toutes les commandes pour les corridors didactiques sont rentrées, les bacs sont prêts, mais il
faudra revoir la manière de s’en servir dans le nouveau contexte.
Au niveau du projet d’agrandissement de l’école, les travaux ont été retardés à la suite de la
découverte du niveau élevé de la nappe phréatique, mais devraient débuter dès le retour des
vacances de la construction. Des négociations sont en cours pour utiliser l’espace gazonné de la
ville pendant les travaux.

5

Parole à la présidence

5.1 Correspondance
Aucune.

5.2 Calendrier 2019-2020
Le calendrier des rencontres du CÉ a été ajusté, en plus de la rencontre d’aujourd’hui, il y en aura
une dernière pour l’année scolaire en cours le 10 juin, à 16h.

5.3 Bilan annuel 2019-2020
Les membres seront invités par courriel à faire parvenir les points qu’ils jugent importants à
intégrer au bilan de cette année. De même, les membres qui le désirent pourront participer à la
rédaction du bilan en répondant au courriel.

5.4 Critères de sélection de la direction
Les membres ont discuté des critères en l’absence des membres de la direction.
CONSIDÉRANT le document fourni par la Commission Scolaire Marie-Victorin portant sur le
profil de compétences pour le personnel de direction des établissements ;
CONSIDÉRANT les discussions au Conseil d’établissement de 2015 à 2019 quant à l’importance
de l’adaptabilité de la direction et du sens de l’écoute de celle-ci ;
CONSIDÉRANT les besoins des élèves et la plus-value qu’offre l’implication parentale lorsqu’elle
est bien accompagnée ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’une dynamique collaboration professeurs/parents au sein de
l’école, spécialement dans notre environnement et pour les cycles du primaire ;
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CONSIDÉRANT les mandats dévolus par la Loi sur l’instruction publique au Conseil
d’établissement et la nécessité que celui-ci accomplisse pleinement et en toute
connaissance de cause ses mandats ;
Il a été proposé par Nicola Grenon que le Conseil d’établissement de l’École Christ-Roi
adopte ce qui suit quant aux critères de sélection de son personnel de direction :
QUE

le document « Critères de sélection du personnel de direction » de la Commission
Scolaire Marie-Victorin soit adopté avec les éléments modificateurs suivants ;

QUE

soit associé à ce document que le choix du personnel de direction doit être
effectué en considérant que le candidat doit être prêt, en outre, à accompagner
le Conseil d’établissement de l’école de la manière suivante :

•

En étant très bon vulgarisateur pour ce qui a trait aux dossiers liés au Conseil
d’établissement et qu’il prépare des outils de comparaison et des ventilations pour les
dossiers de fond tels que les éléments financiers, ceci afin d'aider à la compréhension
réelle des dossiers de la part des membres du Conseil d’établissement, des parents et
des professeurs ;
En favorisant, dans le cadre du Conseil d’établissement et des activités organisées à
l'école, la collaboration professeurs/parents afin d'aider à l'élaboration d'une réciprocité
constructive et dynamique entre ces derniers ;
En étant ouvert à l'implication des parents en général dans les différentes sphères de
l'école où ceux-ci peuvent participer constructivement et considérer des délégations de
mandats circonscrits : activités parascolaires, communication active entre les parents,
CÉ, comités, projets, OPP, etc. ;
En offrant son soutien pour aider à l'efficacité de l'organisation des parents participant
à des activités périphériques de l'école ;
En étant à l'écoute et ouvert aux commentaires, aux idées nouvelles et à la possibilité de
s'adapter avec souplesse aux suggestions des membres du Conseil d’établissement, des
parents ou des professeurs ;
En s’associant aux actions que veut entreprendre le Conseil d’établissement et en
encourageant activement l'implication des membres du Conseil d’établissement ;

•

•

•
•

•
QU’

il soit entendu que la direction de notre école devrait avoir un grand sens de
l’adaptation, une grande souplesse, favoriser une communication claire,
constante et soutenue avec les parents et les professeurs tout en étant ouvert et
à l'écoute des préoccupations et des idées de ceux-ci et qu’il accorde le temps
nécessaire pour mettre en valeur l'implication de toute la communauté de
l’école.
Proposé par Nicola Grenon, secondé par Andréanne Delage. Adopté à l’unanimité.
CÉ2020052004
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Parole à la direction

6.1 Suivi des inscriptions
En date du 20 mai, nous aurions une classe de maternelle de plus, une classe de communication
de plus et un troisième groupe de 6e année.
Le local d’anglais, le local des orthopédagogues et le local d’art dramatique seront récupérés à
cet effet.
Il n’y aura pas de classe cycle.

6.2 Matériel scolaire 2020-2021
Reporté à la prochaine rencontre.
Il a été mentionné que l’important est la flexibilité qui doit être préservée dans les demandes de
matériel afin de favoriser la réutilisabilité.

6.3 Frais chargés aux parents
Les frais chargés aux parents ont été présentés et adoptés tels quels (voir en annexe). Il y a
plusieurs niveaux dont les frais ont diminués.
Proposé par Nicola Grenon, secondé par Fanfan Phanor. Adopté à l’unanimité.
CÉ2020052005

6.4 Budget initial
Le budget est prêt, mais devant être approuvé/complété par la commission scolaire, il sera
présenté pour adoption lors de la prochaine séance, accompagné d’un comparatif avec l’année
dernière et du récapitulatif du fonds M.

7

Affaire du jour

7.1 Activités pédagogiques à distance
Les enseignants ont présenté des projets qui ont été mis en place afin d’offrir un suivi agréable,
intéressant et complet à leurs élèves.
Des discussions riches ont eu lieu quant aux nombreux enjeux et défis que soulèvent la situation
actuelle.

7.2 Rentrée 2020
Certains éléments devraient être connus d’ici le prochain CÉ. Pour le moment, nous avons peu
d’éléments concrets.
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Parole aux membres

8.1 Parole aux enseignants
Les différents points ont déjà été discutés.

8.2 Parole à la représentante du service de garde
La représentante nous a informé des inscriptions, pratiquement terminées, à hauteur de 135
réguliers, 100 élèves pour le dîner, donc une augmentation nette des inscriptions.
Il est proposé de réserver le 25 et 26 août pour faire de l’arrimage avec l’équipe-école, ce qui
ferait que le service de garde reprendrait le 27 août. Le tout étant contingent aux dispositions
entourant les services de garde d’urgence.
Proposé par Guylaine Proulx, secondé par Claudine Richer. Adopté à l’unanimité.
CÉ2020052006
Les activités 2020-2021 seront à revoir et à réadopter compte tenu des circonstances.
Il est mentionné qu’il n’y aura que des lunch froids (ou thermos), sans frigo, sans micro-ondes
pour la rentrée. Il faudra attendre l’autorisation avant d’offrir à nouveau les services de traiteur.
Le protocole de retard sera présenté la prochaine fois.

8.3 Parole au professionnel
Il y a eu beaucoup de questionnements quant aux manières de contacter les élèves de façon
différente. Les professionnels rattachés au centre de services ont été très proactifs dans l’aide
fournie. On mentionne également la grande adaptabilité de tous les membres de l’équipe.

8.4 Parole au représentant du Comité de parents
Le représentant mentionne le travail accompli même en confinement par le comité de parents et
son exécutif. Il est fait mention de rencontres avec la direction générale, par exemple pour
discuter de la manière de tenir les conseils d’établissement de manière légale, le report annoncé
de l’élection au conseil d’administration, etc.
Les dates du processus électoral sont les suivantes : les assemblées générales de parents doivent
se tenir le ou avant le 18 septembre, l’élection des membres parents le 5 octobre, l’entrée en
vigueur du conseil d’administration le 15 octobre et une première rencontre le ou avant le 23
octobre.
On mentionne que le comité de parents organisera des représentations de théâtre pour les
parents, si c’est possible, en mai prochain. D’autres informations seront envoyées par courriel.
On mentionne finalement que quelques écoles ont commencé à adopter des résolutions afin
d’honorer les étudiants ayant participé aux services d’urgence (au secondaire) et l’effort
particuliers des enseignants dans le contexte difficile actuel.
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Reconnaissance envers l'équipe-école.
CONSIDÉRANT la pandémie de COVID-19 qui a complètement remis en question les méthodes de
travail et les pratiques pédagogiques au sein de notre école depuis mars 2020;
CONSIDÉRANT la situation de travail hors du commun dans laquelle les membres de l'équipe-école de
Christ-roi se trouvent actuellement;
CONSIDÉRANT les efforts remarquables et appréciés de toute l'équipe, ainsi que le dévouement
exceptionnel de chacun dans la réinvention et la mise en place de nouvelles manières
de conserver le contact avec les élèves et de les soutenir tant pédagogiquement
qu'émotivement;
CONSIDÉRANT le fardeau non négligeable d'avoir à promouvoir l'espoir tout en étant soi-même aux
prises avec un tourbillon de stress et d'incertitudes;
C'est avec un grand sentiment de reconnaissance qu'il est proposé par M. Nicola Grenon et appuyé par
Mme Claudine Richer d'adopter ce qui suit:
QUE

le Conseil d'Établissement de l'École Christ-Roi reconnaisse le travail exceptionnel, les
impressionnants efforts et le coeur mis par l'ensemble de l'équipe-école afin de faire
un succès du virage que nous avons tous dû prendre et d'en faire, en définitive, une
réussite collective;

QUE

le Conseil d'Établissement de l'École Christ-Roi reconnaisse également l'incroyable
adaptabilité dont ont fait preuve les enseignants, les membres de l'équipe de direction
et de soutien ainsi que les professionnels;

QUE

chaque membre de l'équipe-école reçoive copie de cette résolution;

QUE

cette résolution soit rendue disponible sur le site web de l'école;
et enfin, surtout,

QUE

l'ensemble de ces personnes reçoive nos sincères remerciements.
Proposé par Nicola Grenon, secondé par Claudine Richer. Adopté à l’unanimité.
CÉ2020052007

8.5 Parole au représentant de l’Organisme de participation des parents
Sans objet.

8.6 Parole aux parents du Conseil d’établissement (varia)
Mme Richer propose ses services en cas de besoin pour des formations sur les mesures sanitaires.
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Parole aux membres de la communauté et autres représentants

9.1 Parole au représentant de la vie de quartier
Mme Boucher nous parle du fait que la Maison de jeunes s’est associée à une autre Maison de
jeunes pour faire de la distribution alimentaire et note le beau phénomène de solidarité qui a
cours présentement.
La question des camps d’été est toujours en suspens dans l’attente des directives de la santé
publique et des différents gouvernements.
Dans l’intervalle, la Maison entend faire davantage d’action communautaires et d’intervention
sur le terrain.

9.2 Parole au représentant de la municipalité
M. Théberge prend le temps de remercier les membres présents tout en reconnaissant
l’adaptation notable dont ont fait preuves tous et chacun.
Tous les événements culturels de la ville sont annulés jusqu’au 31 août.
Le dossier des camps de jour est toujours à l’étude et nous attendons plusieurs réponses du
gouvernement à ce sujet.
La ville travaille à des solutions pour gérer les problématiques de chaleur cet été dans un contexte
pandémique.
Plusieurs cliniques de dépistages gratuites sont mises en place à travers la ville. Il ne faut pas
hésiter à y avoir recours.

10 Parole aux parents du public (varia)
Mme Auger nous rappelle le dossier du projet Longueuil en papier élaboré par Mme Jolicoeur
avec le regretté Claude Lafortune. Il y a une vitrine au métro Longueuil où sont exposées les
œuvres liées au projet en attendant que nous puissions tenir un réel événement à ce sujet.

11 Clôture
La séance a été levée à 18h10.
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