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OUVERTURE 

CEE - NOTRE-DAME-DE-LA-SAGESSE / PROCÈS VERBAL 

20 octobre 2020 

1.0 Ouverture de la réunion à 19H00.

Le président nous souhaite la bienvenue. 

2.0 Prise des présences et constatation du quorum 
Il y a constatation du quorum. 

ÉTAIENT PRÉSENTS 
Christine Filiatrault 
Véronique Gagné 
France Simon 
Nathalie Trépanier 
Forest) 

ÉTAIENT ABSENTS: 

Lise Philibert 

Julie Boucher François Bédard 

Mélanie Pelletier Olivier Brunet 

. Fay Gilbert Brigitte Despatie 
Stéphanie Mégroz (en remplacement de Mathieu 

Mathieu Forest 

3.0 Adoption de l'ordre du jour 
L'ordre du jour est adopté. 
Proposé par Mme Brigitte Despaties 

4.0 Approbation et suivi du PV du 17 septembre 2020 
Corrections à faire: Véronique Gagné était absente et le nom de la 
directrice pour la signature n'était pas le bon. 
Proposé par Mme France Simon 

5.0 Parole au public 
Aucun public 

6.0 Règles de régie interne 
M. Olivier Brunet explique qu'il est obligatoire chaque année
d'approuver le document de règles de régie interne. Nous devons

ajouter le lexique proposé l'an passé.
Proposé par Mme Fay Gilbert

7.0 Calendrier des rencontres 20-21 à établir 
Mme Christine Filiatrault explique les sujets qui seront vus cette 

année. Voir le document. 
Voici les dates de rencontre retenue : 
-20 octobre 2020
-8 décembre 2020



' 
-9 février 2021
-20 avril 2021
-26 mai 2021
-15 juin 2021 -
Toutes les rencontres se feront en présentiel au gymnase de l'école 
sauf si l'on passe en zone rouge. Les rencontres débuteront toutes 
à 19h. 
Proposé par Mme France Simon 

8.0 Conférences parents 

9.0 

10.0 

11.0 

Nous devons vérifier le budget de cette année. 
Nous avons fait un échange de service avec la responsable des 
conférences chez Commeunique : nous lui laissons le gymnase de 
l'école pour ses rencontres avec des parents et elle nous donne une 
conférence gratuite. 
Nous souhaitons faire une à deux conférences par année. 
Nous enverrons un Googleform pour déterminer quelle conférence 
nous voulons. 
Nous voudrions faire la première conférence soit en novembre ou à
la mi-janvier. 
Même si nous sommes en zone rouge, les conférences auraient lieu 
à distance. 
Proposé par Mme Nathalie Trépanier 

Horaire préscolaire TSA -
Mme la directrice explique aux membres qu'habituellement les 
enfants de 5 ans ne sont pas en classe TSA. Exceptionnellement, 
nous en avons quelques-uns. 
En classe régulière, les enfants du préscolaire sont en congé le 
mercredi après-midi. Ils sont soit à la maison ou au service de garde. 
La CSSL a accepté que les enfants préscolaires de la classe TSA 
soient également en congé le mercredi après-midi, ce qui 
permettrait aux enfants plus vieux d'avancer plus dans la classe. Il 
y a deux conditions pour la CSSL: que le CEE soit d'accord et que 
l'information soit inscrite dans le PIA. 
Proposé par Mme Brigitte Despatie 

Demande de financement à des organismes 
Mme la directrice explique que le CEE peut choisir la façon de 
demander des financements. Il est statué que l'on continue comme 
présentement, soit, que l'école demande les financements. 

Changement au régime pédagogique (bulletin) 
Le gouvernement a repoussé les dates pour envoyer la première 
communication ainsi que les bulletins. 

-La rencontre de parents du mois de novembre étant très importante 
pour rendre compte de l'évolution de l'enfant, nous la maintiendrons. 



J 
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Si nous sommes en zone rouge, les rencontres seront en 
visioconférence, sinon, ce sera en présentiel. 

12.0 PVER - Projet éducatif 
*Envoyer le document à tous.

Mme Christine Filiatrault explique le document et les objectifs de
notre école.

13.0 Direction de l'école et président du CEE 
-Mme la directrice explique que nous avons une subvention pour le

comité EHDAA. Des suggestions de projets seront envoyées au
personnel de l'école pour être en continuité avec le projet éducatif.
Nous pourrions également donner du temps de libération pour les
enseignants.
-Mme Christine Filiatrault explique le nouveau fonctionnement de la

CSSL: il n'y a plus de commissaires, ils sont remplacés par le conseil
d'administration dans lequel Mme Filiatrault représente les
directions d'école. Il y a eu beaucoup de candidatures de la part de
la communauté pour siéger sur le conseil.
-Mme la directrice nous informe que le nous directeur général de la
CSSL, M. Sébastien Tardif a fait le tour des écoles et il a tenu à

rencontrer tout le personnel de l'école et il a fait le tour des

classes.
-M. Olivier Brunet nous informe que sa lettre envoyée au DG de la

CSSL est demeurée sans réponse à ce jour. Il est proposé de
relancer le DG sur la stabilité de la direction à l'école Notre-Dame

de-la-Sagesse.

14.0 Représentant au comité de parents 
Mme Fay Gilbert nous informe qu'il y a eu 2 rencontres jusqu'à 
maintenant. Lors de la 1ère rencontre, il y a eu les élections pour les 
différents comités et le CA. 
Le comité EHDAA voudrait élargir les soirées aux parents d'enfants 

qui n'ont pas de PIA. 
Le DG de la CSSL veut des écoles efficaces, nous attendons donc 

les critères d'une école efficace. 

15.0 Responsable du service de garde 
Mme Lise Philibert étant absente pour une durée indéterminée, 
c'est Mme Johanne Leute qui la remplace dans ses fonctions. 

Les prochaines journées pédagogiques se feront à l'école. 

16.0 Enseignants 
-Les enseignants ont deux mandats présentement : l'enseignement
en classe et celui à distance. Ils ont beaucoup de travail, mais ils

demeurent positifs.



-En début d'année, nous avons eu la visite d'un magicien tout en
respectant les consignes de la santé publique. Les enfants étaient

enchantés.
-Soutien aux comportements positifs (SCP) : des certificats so
remis aux élèves lors de petits rassemblements chaque mois. Une
carte postale et un bracelet sont aussi remis aux enfants.
-L'Halloween sera fêtée dans les classes et les élèves peuvent se
déguiser le 30 octobre 2020.
-La bibliothèque de l'école est ouverte, mais fonctionne avec un
système de bacs classes.

17.0 Questions diverses 
-Le stationnement de l'école étant en très mauvais état, la direction
fera une relance à la CSSL pour réparer les trous dans l'asphalte.
Mme Fay Gilbert en discutera avec le comité de parents.
-Une demande est faite pour délimiter une zone scolaire sur la rue
Forget où est le débarcadère des enfants. M. Olivier Brunet va

passer un coup de fil pour voir ce qu'il peut être fait.
-Mme France Simon demande pourquoi les micro-ondes sont
interdits; c'est un arrêté ministériel.
-Mme la directrice nous informe que le Club des petits déjeuners
est en péril, nous allons offrir les déjeuners gratuits à tous les

enfants.
-Beaucoup moins de diners chauds sont servis par la cantine. No
allons voir la satisfaction quant aux repas. Nous allons aus
informer Guylaine que la soupe peut être remise sur le menu puisque
les enfants mangent dans le gymnase et non dans les classes.

18.0 L'ordre du jour étant épuisé, M. Olivier Brunet propose la levée de 
l'assemblée à 20h50. 

Mme Christine Filiatrault 
Directrice 

-


