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SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École L’Oiseau Bleu
Réunion du mercredi 14 avril 2021 à 18h45
Teams
Procès-verbal

Présences :
Parents
Élizabeth Crytes
Stéphanie Groulx
Martine Labonté-Chartrand
Catherine Martel
Éliane Perron

Personnel de l’école
Marc Beaudoin-Fortin
Carole Lafrance
Anne-Marie LeBlanc
Alexandrine Potvin
Stéphanie Robinson
Catherine Rolland
Nathalie Trottier
Jessika Verville-Renaud
Absences : Jonathan Rozon, Ariane Succar, Jessika Verville-Renaud, Lyne Maurice

Constatation du quorum et ouverture de la séance

1.

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par madame Catherine Rolland.
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 14-04-2021/1

2.

Adoption du procès-verbal du 26 février 2021
Suivi au PV : la vente des chandails est remise à plus tard.
Proposé par madame Anne-Marie LeBlanc.
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 14-04-2021/2

3.
Parole au public
Aucun public.
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DOSSIER D’APPROBATION
4.
Activités et levées de fonds ;
Madame Trottier présente le tableau des activités.
Préscolaire et 1re année : Manu et ses livres – spectacle de marionnettes. L’activité aura
lieu en virtuel, au retour en classe. Dans l’éventualité où il n’y a pas de retour en classe,
les élèves visionneront de la maison.
3e cycle : activité à confirmer – Roxane Bruneau, conférence d’une heure. Rencontre en
direct avec les élèves.
Classes TSA – Bill bestiole et créatures du Jurassique. Activité prévue le 12 avril. Elle sera
présentée au retour en classe.
Activités en musique dirigées par madame Clément. Groupes 301 et 402 et groupes de
2e année.
OPP : planification d’une activité à l’extérieur, dans le respect des bulles-classes, en
remplacement de la fête foraine (popcorn et barbe à papa).
Levées de fonds : pas d’autres levées de fonds prévues. Fin de la levée de fonds Subway
et pizza.
Proposé par madame Martine Labonté-Chartrand

Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 14-04-2021/3

5.

Répartition des matières 2021-2022 ;
Madame Trottier présente le tableau de répartition des matières.
Proposé par monsieur Marc Beaudoin-Fortin
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 14-04-2021/4

6.

Calendrier scolaire 2021-2022 ;
Madame Trottier présente le calendrier scolaire 2021-2022 ainsi que le
calendrier des rencontres de gestion.
La date de la première assemblée générale 2021-2022 est fixée au 9 septembre.
Proposé par madame Anne-Marie Leblanc
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 14-04-2021/5

7.

Code de vie et renseignements généraux 2021-2022 ;

Madame Trottier présente le code de vie et les renseignements généraux et les
modifications qui ont été apportées.
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Proposé par madame Stéphanie Groulx

Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 14-04-2021/6

DOSSIER D’ADOPTION
8.

Règles de fonctionnement du SDG 2021-2022
En raison des travaux d’été qui vont avoir lieu à notre école, le service des
Ressources Matérielles du CSSD nous demande s’il est possible de ne pas ouvrir
le service de garde pour la semaine du 28 juin et de reprendre le SDG seulement
aux journées pédagogiques du mois d’août, soit le 25. Pas de journée hors
calendrier
Proposé par madame Stéphanie Robinson
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉ 14-04-2021/7

DOSSIER DE CONSULTATION
DOSSIER D’INFORMATION

9.
Clientèle et organisation scolaire
Retrait d’une classe spécialisée.
4 classes de maternelle
3 classes 1re et 2e . Surplus prévus en 2e année. Les mêmes élèves que l’an dernier
devraient être ciblés (école de l’Envolée).
Classe multi prévue en 3e et 4e année et en 5e et 6e année.
Quelques surplus aussi dans les autres niveaux.
2 classes TSA
458 élèves inscrits.
Processus de dotation du personnel est enclenché pour l’an prochain.
10.

Mérite scolaire
LADÉOC a remis le prix du mérite scolaire à Mikaela Gauthier-Castro.
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11. Communication :
 Président
Madame Martel félicite l’équipe-école pour la gestion de la COVID
et souhaite la bienvenue à madame Lafrance.
 Direction
Madame Trottier nous informe du travail colossal qu’exige la
remise en place du service de garde d’urgence (beaucoup de
travail et de gestion d’horaires/ organisation et mise en place avec
les cours en ligne à gérer.)
Plus d’une cinquantaine d’élèves sont inscrits.
Association avec d’autres écoles. Il y a une rotation de personnel
pendant la journée.
Elle félicite aussi son équipe qui tient le fort dans les circonstances
(enseignants peu habitués aux plateformes en ligne).
Madame Lafrance nous parle de son parcours qui l’a menée à
l’école l’Oiseau Bleu.
 Personnel enseignant
Madame Rolland trouve que les enseignants se débrouillent bien
dans les circonstances. Elle est contente d’avoir la chance de créer
un contact avec les élèves chaque jour. Elle trouve par contre que
la charge de travail est plus grande.
Madame Leblanc se dit surprise par la vitesse d’apprentissage des
élèves. La gestion des conversations privées reste un défi
(échange de messages entre les élèves dans le clavardage). Elle
trouve que c’est une bonne chose qu’il y ait un point à ce sujet
ajouté aux règles de vie de l’an prochain.
Madame Potvin seconde ce que ses collègues disent. Son mot du
jour : adaptation. Elle pense que les élèves sont contents de se
voir malgré tout. Elle espère revenir à l’école bientôt.
Monsieur Beaudoin-Fortin est très fier de ses élèves de 6e année.
Il les trouve sérieux dans leur démarche. Le présentiel lui manque.
Madame Robinson a beaucoup appris grâce à ses collègues
spécialistes. Elle est plus habile avec les plateformes. Elle est fière
des élèves.
 Personnel de soutien
 Personnel du service de garde
 Représentant au comité de parents
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Le 15 mars a eu lieu le dépôt et l’adoption de la politique sur les
contributions financières exigées des parents. La politique sera
adoptée le 10 mai par le conseil d’administration.
Représentant de l’O.P.P.
Le 1er avril a eu lieu l’activité de tire sur la neige et distribution de
sacs de chocolat pour Pâques.

Levée de l’assemblée à 20 h 26
Proposé par madame Robinson
Prochaine rencontre le 12 mai 2021

