184 NELLIGAN, GATINEAU, QUÉBEC, J8T 6J9 819-568-2101
SERVICE DE GARDE, 819-568-3523 –TÉLÉCOPIE 819-568-1835

École l’Oiseau Bleu
Réunion du 22 juin 2020 à 18 h 45
Par vidéoconférence
Procès-verbal
Présences :
Parents
Nadine Bernier (partiel)
Catherine Martel
Éliane Perron
Jonathan Rozon
Ariane Succar
Sara Thibodeau

Personnel de l’école
Marc Beaudoin-Fortin
Nicole Brochu
Véronique Delisle
Anne-Marie LeBlanc
Stéphanie Robinson
Catherine Rolland
Isabelle Roy
Absences : Fabienne Joanette, Lyne Maurice, Nathalie Trottier

1.

Communauté
Margarita Rodriguez

Vérification du quorum et ouverture de la séance

La réunion est déclarée ouverte à 18h46 et le quorum est constaté par Madame Catherine
Martel, présidente.
2.

Adoption de l’ordre du jour

Aucune modification à apporter.
Proposée par : Mme Anne-Marie LeBlanc
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 22-06-20/1

3.

Adoption du procès-verbal du 6 mai 2020 et suivis

Quelques coquilles sont corrigées à la présence de Mme Sara Thibodeau est ajoutée.
Proposée par : Mme Sara Thibodeau
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 22-06-20/2

4.

Parole au public

Aucun public

DOSSIERS D’APPROBATION
5.

Effets scolaires 2020-2021 (ajout classe-multi 3e cycle)

Mme Isabelle Roy présente la liste et informe que la classe multi-niveau du 1er cycle est
remplacée par une classe multi-niveau pour le 3e cycle.
Mme Catherine Martel mentionne que la liste présentée à l’écran est la version qui doit être
approuvée puisqu’une correction a été apportée concernant le duo-tang pour le cours d’anglais.
M. Marc Beaudouin-Fortin mentionne que le nombre de duo-tang pour la 6e année semble plus
haut que ce qui a été demandé. Mme Catherine Martel suggère d’approuver la liste puisqu’il
s’agit d’un coût maximal, et que l’école pourra modifier à la baisse si requis avant d’envoyer la
liste aux parents.
Proposée par : Mme Anne-Marie LeBlanc
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 22-06-20/3

DOSSIER D’ADOPTION
6.

Prévisions budgétaires 2020-2021

Mme Isabelle Roy présente les prévisions budgétaires et indique que le budget est équilibré. Les
montants pour certaines mesures ne sont accordés qu’à 85%, ce qui est une pratique standard et
la balance est habituellement versée en début d’année scolaire.
Mme Catherine Martel demande si les revenus prévus pour le service de garde tiennent compte
des balises proposés par le gouvernement pour les frais pour les services ponctuels dans son
règlement sur la gratuité scolaire. Mme Isabelle Roy en prend note pour ajuster lors de
l’adoption en début d’année scolaire si nécessaire.
Proposée par : Mme Sara Thibodeau
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 22-06-20/4

7.

Rapport annuel 2019-2020

Mme Catherine Martel informe les membres que le rapport annuel doit être adopté. Il s’agit du
même document que celui soumis lors de la rencontre du 10 juin 2020.
Proposée par : Mme Catherine Rolland
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 22-06-20/5

DOSSIERS DE RECOMMANDATION
8.

Services de transport exceptionnel entre services de garde

Mme Isabelle Roy explique que deux élèves affiliés à l’Oiseau Bleu fréquenteront une classe
spécialisée dans d’autres secteurs. Les élèves fréquenteraient le service de garde de l’école
l’Oiseau Bleu matin et/ou soir, celui de leur école d’accueil le midi et prendrait le transport
scolaire entre l’école l’Oiseau Bleu et l’école d’accueil.
Élève 4535654 (école Boisjoli) – Proposée par : Mme Ariane Succar
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 22-06-20/6

Élève 4646196 (école Carle) – Proposée par : Mme Nicole Brochu
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 22-06-20/7

DOSSIERS D’INFORMATION
9.

Clientèle et Organisation scolaire

Mme Isabelle Roy informe les membres que la classe multi-niveau prévue pour le 1er cycle est
remplacée par une classe multi-niveau pour le 3e cycle. Elle indique que les parents des élèves
affectés ont été informés.
Mme Isabelle Roy informe aussi les membres des nouvelles embauches de personnel pour
l’année 2020-2021.

10.

Communications
a) Président

Mme Catherine Martel remercie les membres pour l’année qui se termine.
b) Direction
Mme Isabelle Roy remercie les membres pour leur accueil pour l’année qui se termine et leur
souhaite de continuer dans cette bonne voie.

c) Personnel enseignant
Mme Catherine Rolland souhaite aux membres une bonne fin d’année. Elle indique que l’école
s’est bien débrouillée malgré la pandémie. Elle est aussi heureuse de la nouvelle cour du
préscolaire.
Mme Anne-Marie LeBlanc mentionne que l’année scolaire a été une année particulière mais
avec le soutien des parents et malgré difficultés techniques, tout s’est bien déroulé. Les parents
ont été tolérants et compréhensifs. Les rencontres extérieures pour souligner la fin de l’année
scolaire ont été bien appréciées.
M. Marc Beaudoin-Fortin dit bravo à Mme Isabelle Roy pour avoir relevé le défi rapidement. Il
indique que la pandémie a fait revisiter les pratiques et que les enseignants ont senti un manque
de soutien de la part du Ministre. Il indique que l’équipe école est incroyable, ce qui a permis de
faire des grandes choses. Pour célébrer la fin du passage au primaire, les enseignants de 6 e
année ont tenus six petits bals de finissants pour respecter les règles de distanciation.
Mme Stéphanie Robinson rejoint l’opinion de ses collègues; elle avait des doutes pour la
pandémie mais tout c’est bien déroulé.
d) Personnel professionnel
Mme Véronique indique avoir apprécié la baisse de clientèle et la plateforme Zoom qui a permis
de découvrir les élèves dans un autre contexte.
e) Personnel de soutien
Aucun personnel de soutien présent.
f) Personnel du service de garde
Mme Brochu informe les membres qu’elle est restée pour faire le service de garde d’urgence car
elle se sentait capable et soutenue par la direction. Elle remercie les parents pour soutenir le
service de garde et souhaite que ça continue après son départ à la retraite; sa dernière journée
sera le 30 juin.
g) Représentant au comité de parents
Mme Catherine Martel mentionne qu’il n’y a eu aucune rencontre depuis le dernier conseil
d’établissement.
h) Représentant de l’O.P.P.
Mme Catherine Martel mentionne que l’OPP a fait de la barbe à papa pour les élèves présents à
l’école. La prochaine activité sera le BBQ de la rentrée le 10 septembre, si les règles de
distanciation sociale le permettent.

i) Membre de la communauté
Mme Margarita Rodriguez mentionne que le cGo et l’école ont une très belle collaboration et
elle souhaite bonne chances à Mme Roy dans ses nouvelles fonctions. Elle souhaite aussi un bel
été à tous.

11.

Varia

Mme Ariane Succar mentionne qu’elle entend beaucoup de commentaires positifs pour les
façons de faire qui ont été mise en place avec la COVID.
Mme Sara Thibodeau informe les membres qu’il s’agit de son dernier CÉ. Elle mentionne aussi
qu’elle a apprécié tout le soutien et l’encadrement fourni par l’école pour l’éducation à distance.
Elle remercie chaleureusement tous les intervenants de l’école.

12.

Levée de l’assemblée.

Mme Catherine Martel lève la réunion à 20h04
Proposée par : Ariane Succar

