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École l’Oiseau Bleu
Réunion du 24 février 2021 à 18h45
Teams
Compte-rendu
Présences :
Parents
Élizabeth Crytes
Stéphanie Groulx
Martine Labonté-Chartrand
Catherine Martel
Éliane Perron
Jonathan Rozon
Ariane Succar

Personnel de l’école Communauté
Marc Beaudoin-Fortin
Isabelle Blanchard
Anne-Marie LeBlanc
Lyne Maurice
Alexandrine Potvin
Stéphanie Robinson
Catherine Rolland
Nathalie Trottier
Jessika Verville-Renaud

Absences :
Constatation du quorum et ouverture de la séance

1.

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par madame Lyne Maurice
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 24-02-2021/1

2.

Adoption du procès-verbal du 2 janvier 2021
Proposé par madame Ariane Succar
5

Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 24-02-2021/2

3.
Parole au public
Aucun public.
DOSSIER D’APPROBATION
4.

Sorties scolaire 2020-2021
Madame Trottier présente la prévision des activités 2020-2021
qui seront données sous forme d’ateliers à l’école ou par animation en
vidéoconférence.
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Le montant de la mesure est de plus de 14000, 00$.
Proposé par madame Anne-Marie Leblanc
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 24-02-2021/3

5.

Entrées progressives 2021-2022
Présentation des calendriers d’entrée progressive pour le préscolaire, la classe
TSA et la classe ARS.
Proposé par madame Lyne Maurice
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 24-02-2021/4

6.

Librairie 2021-2022
Madame Trottier recommande la librairie Louis-Fréchette qui s’occupe de livrer
les cahiers directement à l’école avant le début des classes.
Proposé par Jonathan Rozon
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 24-02-2021/5

7.

Campagne de financement (vente de chandails)
Présentation des possibilités de coton ouatés et t-shirts.
Quelques éléments restent à clarifier par rapport au prix et à l’impression (logo
de l’école à l’avant ou à l’arrière, couleur du logo).
Valider si l’on ajoute les valeurs de l’école sous le logo.
Couleurs: bleu royal pour le t-shirt et le coton ouaté. Une autre couleur sera
choisie après une consultation auprès des élèves.
Proposition officielle:
T-shirt vendu au coût de 12,00 $. Option de 2-3 couleurs selon le résultat de la
consultation auprès des élèves.
Coton ouaté vendu au coût de 35,00 $: 2 couleurs et logo à l’avant ou à l’arrière
à déterminer selon le coût.
Proposé par monsieur Marc Beaudoin-Fortin

Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 25-01-2021/6
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8.

Règles de fonctionnement du SDG 2021-2022
Madame Verville présente le document des règles de fonctionnement.
Proposé par Martine Labonté-Chartrand
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 25-01-2021/7

9.

Traiteur 2021-2022
Madame Verville présente le menu du traiteur Mazzola.
On conserve la formule 2 jours par semaine.
Le sandwich grillé et les mini-crêpes seront retirés du menu.
3 choix de menus seront offerts:1 menu de base, 1 menu avec dessert, 1 menu
complet.
Proposé par Jonathan Rozon

10.

Financement Loisir Sport Outaouais « Les jeunes aventureux »
L’école a reçu une aide financière de 5 000,00 $ de Loisir Sport Outaouais pour
de l’achat d’équipement ou des activités de plein-air. Les enseignants
d'éducation physique souhaitaient organiser des sorties de ski de fond dans le
parc de la Gatineau, mais aucun transporteur n’accepte le transport d’élèves
durant les heures de classe. Donc, les enseignants sont en pourparlers pour
l’acquisition de « Fatbike » afin d’augmenter la flotte actuelle.
Proposé par madame Anne-Marie Leblanc

DOSSIER DE CONSULTATION
11.
Consultation des élèves sur leur bien-être à l’école
Une consultation sera faite auprès des élèves afin de savoir comment ils se
sentent à l’école, que ce soit par rapport à la sécurité à l’école, le nombre
d’activités parascolaires, etc. Un sondage sera développé prochainement.
L’ensemble des élèves devrait y participer.
Madame Succar propose ses services pour aider à l’élaboration du sondage.
Dossier à suivre.
DOSSIER D’INFORMATION
Projet éducatif
Présentation du document de travail sur le projet éducatif.
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13.

Clientèle
Inscriptions de maternelle et celle des élèves complétées. 451 inscrits - 59 élèves
au préscolaire. Une quinzaine dans les classes spécialisées. Premier exercice de
clientèle à la fin mars. Plus d’informations au CÉ du mois d’avril.

14.

Suivi sur les taux de CO
À la suite de la demande ministérielle, le service des Ressources matérielles ont
fait des prises de tests dans différents locaux représentatifs de l’école. Les
résultats démontrent que l’école se situe dans la zone jaune (1 000 – 1 499
ppm). Des ajustements seront faits au niveau de la ventilation dans l’école afin
d’atteindre le vert à tout moment, mais l’ouverture des fenêtres et portes est
aussi recommandée si cela est possible.
La concentration moyenne de CO2 dans l'air extérieur est de l'ordre de 300 à
400 ppm (parties par million). Elle peut atteindre 500 ppm dans certaines zones
urbaines. En hygiène du travail, on se base généralement sur une valeur limite
de 5000 ppm ou 0,5%. Mais la raison n'en est pas claire. Pour la qualité de
l'air intérieur, une concentration de 1000 à 1500 ppm, soit 0,1- 0,15 %, est
largement acceptée.
Communication :
 Président
Rappel des formations obligatoires. Informer madame Trottier
lorsque complété.
 Direction
Rencontre de direction extraordinaire sur le tutorat. Le tutorat
sera en place jusqu’à juin 2022.
Mesure de 5000, 00 $ pour le bien-être à l’école. Cette mesure
permettra de mettre en place des choses pour favoriser le bienêtre (réduire stress, etc.)
Programme MooZoom (capsules sur l’anxiété, gestion de la
colère).
Retour sur la semaine des enseignants. Plus de 60 commentaires
reçus de la part des parents. Un napperon a été fabriqué pour les
enseignants.
 Personnel enseignant
Madame Rolland remarque que les enfants sont plus irritables,
c’est plus difficile. Les élèves sont fatigués d’être toujours avec la
même bulle.
Madame Leblanc nous informe qu’un calendrier de glisse sera
établi pour les enfants cette semaine afin qu’ils puissent glisser en
dehors des cours d’éducation.

15.
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Madame Potvin dit que la semaine de relâche sera la bienvenue.
Monsieur Beaudoin-Fortin nous informe qu’ un comité pour les
élèves de 6e année sera créé au retour de la relâche.
Personnel de soutien
Madame Maurice nous parle des ateliers VIP. Une vidéo sur
l’intimidation sera partagée aux élèves cette semaine. Port d’un
gilet rose pour contrer l’intimidation. Mois de février concentré
sur l’intimidation.
Personnel du service de garde
Service de garde d’urgence pour la relâche. Inscriptions
disponibles sur le site internet. Maximum de 12 élèves par jour.
Six autres écoles se joignent au partenariat afin que seul le
personnel de l’école ciblée ne travaille pas durant la relâche.
Représentant au comité de parents
Rencontre du 15 février a été annulée. Prochaine rencontre le 16
mars.
Représentant de l’O.P.P.
Les membres de l’OPP pourront donner un coup de main pour la
vente et la distribution des chandails (levée de fonds).
À suivre pour la planification de la fête foraine.
Possibilité d’organiser un petit quelque chose pour Pâques.

Levée de l’assemblée à 20 h 54
Proposé par madame Groulx
Prochaine rencontre le 14 avril.

