Procès-verbal du Conseil d’école
École secondaire catholique Saint Charles Garnier
Lundi le 2 Novembre 2020 de 19h à 20h
Date : Lundi le 02 Novembre 2020
Heure : 19h00
Lieu : Zoom-Virtuelle
Présent s:
Mme Marie-France Crête - Directrice
M. Eric McLean - Directeur adjoint
Mme Natalie Albrecht – Représentante non-enseignant
Mme Julie Robar- Parent
Mme Nathalie Hornbrook - Parent
Mme Laurence Fourchet - Parent
Mme Monyse Romulus - Parent
Mme Lorenza St-Martin - Parent
M. James Chatelain - Parent
Mme Christelle Bony - Parent
Mme Roxanne Horwitz - Parent
Fauve Nikolas Lapierre – Élève
Leana Kazadi - Élève

Absents :

Mme Marie Paille –Directrice adjointe
Mme Alexandra Ruszkowski
Mme Marlene Ghostine
Mme Tessa Troughton

Prise de note : Julie Robar

Ordre du jour

Procès-verbal

Ouverture de la séance

Présidente

Intentions et prière d’ouverture

Direction

Déclarations de conflits d’intérêts

Aucun conflit d’intérêts rapporte

1.

Adoption de l’ordre du jour

5. Adoption du procès-verbal du Lundi 19
Octobre 2020

1.

Mot de la Présidence:
a. Format de la réunion
b. Correspondance
c. Dates des réunions pour
l’année 2020-2021

James propose, Laurence Fourchet appuie

Julie propose, Nathalie appuie
Correction au procès-verbal du 19 octobre :
Roxanne était présente lors de la dernière
réunion.
Réunion en format zoom
Tous les membres présents sont en accord avec
la correspondance par courriel entre membres.

d. Buts du C.E. pour l’année
2.

Dates des réunions telle que décider lors de la
rencontre du 19 octobre : 2 novembre, 11
janvier, 1 mars, 3 mai.
Au besoin on peut se réunir: 7 décembre, 8
février, 12 avril, 7 juin.
Buts du C.E. pour l’année n’est pas encore
déterminé.

1.

Rapport de la Direction : M.F. Crête
- Enseignement et apprentissage
- École sécuritaire et accueillante
- Foi, langue et culture
- Apprentissage au 21ième siècle
- Varia

M.F. Crête souhaite la bienvenue à nos deux
membres du conseil d’étudiants : Leana Kazadi
et Fauve Nikolas Lapierre
Bonne adaptation par les élevés et les
enseignants du mode COVID. Les élevé de la
9ieme à la 12ieme auront le choix de
changement de mode d’apprentissage en
contactant le secrétariat. Ceci permet de
s’adapter à la réalité toujours changeante.
17 novembre – portes-ouvertes en format
virtuel
23 novembre - Remise des bulletins
26 novembre - Rencontre virtuelle
parents/professeur
8 avril – PTA
La direction est en préparation pour la visite
virtuelle en mars pour la continuation du
programme d’éducation intermédiaire de l’IB.
Cette visite a lieu tous les 5 ans.
Pratiques d’évacuation et de confinement se
sont bien déroulées. Format différent cette
année pour respecter la distanciation.
Protocole de COVID est bien en place.
Avec la température qui change, les casiers
seront ouverts bientôt : bottes et manteaux
seulement, aucun effet personnel. Les casiers
seront nettoyés en soirée.
Animateur culturel et pastoral prépare des
activités en préparation pour la semaine de
sensibilisation à l’intimidation.
Reçu camera et system de son pour toutes les
classes.
Varia :
Q : Est-ce qu’il y a un conseil scolaire en ligne
pour les étudiants en ligne?

1.

Trésorière
Dépôt de rapport de fin d’année
Finances

R (M.F. Crête): 7/8 vont partie d’une école
virtuelle indépendante de SCG. 9/12 font partie
de SCG et donc de se conseil scolaire.
Aucun état financier pour l’instant. La
trésorière, Monyse et M. F. Crête prendront
contact d’ici la prochaine réunion pour discuter
du dépôt de rapport de fin d’année de l’an
dernier.
Budget de $950 offert par la commission
scolaire au besoin.

1.

Comités du conseil d’école :
a. Subvention PEP
b. Programme IB
c. Sécurité autour de l’école
pause repas et plus
particulièrement les mesures
envisagées pour permettre aux
élèves du secondaire de rester
dans l’enceinte de l’école
durant l’hiver et de manger en
toute sécurité ?
d. Créations de sous-comités
selon les projets pour l’année
2020-2021
e. Méthodes de communication
(médias sociaux, texto, etc.)]
f. Autres idées de
projets/initiatives

Subvention PEP – pas d’information en ce
moment.
Programme IB
8,9, 10 mars – processus d’évaluation cette
année (chaque 5 ans)
Q (Roxanne) : Difficile de trouver de
l’information sur ce que les élevés ont fait
R (M.F. Crête et Eric McLean) :
L’école suit le programme d’enseignement
intermédiaire (PEI) pour la 7ieme à la 10 ieme
année. Le programme est intégré dans les
cours. Par exemple : « short story » il y a un lien
avec l’identité personnelle. Il y a une valeur
explorée chaque mois et un diplôme par classe
et remis à l’élève qui a démontré cette
valeur/qualité de l’apprenant.
Autres exemples : heures communautaires –
les élèves doivent inclure dans leur rapport des
réflexions en lien avec les qualités de
l’apprenant.
Les élèves de la 10ieme année peuvent écrire
un examen en mai pour obtenir un Diplôme IB.
Cout : $459 us.
Pour ceux qui décident de ne pas écrire
l’examen ou qui ne passent pas, ils recevront
un Certificat de Participation.
Plus d’information est disponible sur le site
web de l’école.
Majeures Hautes Spécialisations (MHS) :
L’an dernier, il y a eu de l’intérêt de démontré
au sujet de MHS. Il y a plusieurs étapes avant
de pouvoir adopter un nouveau programme
spécialisé. Nous devons faire une demande au
conseil scolaire mais auparavant, des
recherches doivent être faites pour confirmer
l’intérêt et la possibilité.

M.F. Crête : Si nous sommes intéressés à
considérer d’autres programmes spécialisés, la
première étape et de présenter les différents
programmes.
SCG n’offre pas MHS donc si un enfant est
intéressé de poursuivre MHS, il devra se
tourner vers une autre école.
Sécurité autour de l’école :
Même plan que lors des journées
d’intempéries. Les élèves mangent en classe.
Les élèves des portatives utilisent la cafeteria
(accès aux chambres de bain). Il y a
suffisamment de place pour s’assoir avec
distanciation en utilisant les chaises et les
bancs disponibles prêt de la cafeteria.
Q : (James) Il y a combien d’élève présent à
l’école.
R : (Eric McLean) : 532 incluant les 9/12 qui
sont sur un horaire rotatif. En temps régulier, il
y a 700 élèves.
Q : (James) : comment s’assurer qu’un enfant
est présent ?
R : (M.F. Crête), Assiduité est faite de façon
assidue et prise très sérieusement.

Créations de sous-comités selon les projets
pour l’année 2020-2021
Idées : Familles en besoin, comment pouvonsnous leur venir en aide.
Est-ce possible d’offrir des dons d’uniformes
usagés ?
Méthodes de communication (médias sociaux,
texto, etc.)
Le conseil a une page Facebook qui est lié à la
page Facebook de SCG.
Nous utiliserons le courriel pour la
communication entre les membres.
Il y avait beaucoup de communication en début
d’année (plusieurs fois par jour) envoyé a
l’école car la situation était fluide et
changeante. La direction essaie de consolider
l’information lorsque c’est possible et de
privilégier le jeudi pour communiquer avec les
parents. D’autres communications sont
envoyées par le conseil scolaire et l’école na
pas de contrôle.
La direction peut envoyer des messages de la
part du conseil si nécessaire.

Subvention PEP Participation et engagement
des parents : Si nous sommes intéressés, nous
devons savoir s’il y a un besoin. Les critères de
sélections sont assez élevés. Example : JPII à
utiliser cette subvention pour acheter du
matériel STEM pour le programme robotique.
Sous-comités : ils seront formés au besoin
selon les projets pour l’année scolaire 20/21.
1.

2.

Représentant du personnel
enseignant

A venir

3.

Représentant du personnel nonenseignant

Mme Albretch

4.

Représentante des étudiant-e-s

Fauve Nilokas Lapierre et Leana Kazadi

5.

Représentante de la communauté

Aucun représentant

6.

Représentant de PPE (Parents
partenaires en éducation)

Laurence Fourchet a reçu la formation PPE. Elle
partagera l’information lorsque cela sera
disponible. Elle renouvellera sa formation dans
les prochaines semaines.
PPE a une liste de thèmes proposés pour avoir
des conférences dirigées avec les parents de
l’école.

7.

Représentation du Comité de
participation des parents :

Aucun représentant

8.
9.

Divers et tour de table

Q (Fauve) : Horaire des examens :
R (M.F. Crête) : Communication a été envoyés
aux parents à cet effet la semaine du 26
octobre.
Cohorte A 2-3-4 Novembre
9-10-11 novembre - journées de rattrapage
Cohorte B commence le prochain terme le 12
novembre.

10. Date de la prochaine réunion

Lundi 11 Janvier 2021

L’ordre du jour étant arrivé à terme, la présidente a convoqué la prochaine réunion du conseil le 11
janvier 2021 à 19 heures. La séance est levée à 20h23mn.

