CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École à l’Orée-des-Bois
Le mardi 30 novembre 2021 – 19h
Visioconférence TEAMS
Étaient présents :
Mme Christine Lamy
Mme Nadine Martel
M. Patrice Lauzon
Mme Kathleen Périgny
Mme Louise Simoneau
Mme Mélanie Guillemette

Mme Maude Baillargeon
M. David Morand
Mme Marie-Dominique Lessard
Mme Élise Bégin
Mme Julie St-Jean

Étaient absents :
Mme Stéphanie Bouchard
Le quorum est atteint.
1.1 Ouverture de la rencontre
La rencontre débute à 19h01.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Morand lit l’ordre du jour aux membres. L’ordre du jour est adopté tel que
présenté.
Proposé par : M. Lauzon
Appuyé par : Mme Périgny
Proposition : CÉ : 08/11/21
3. Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2021
Le procès-verbal est adopté tel que présenté.
Proposé par : Mme Baillargeon
Appuyé par : Mme Simoneau
Proposition : CÉ : 09/11/21
4. Suivis au procès-verbal du 6 octobre 2021
➢ Point 9 : Madame Lamy rappelle que le document dénonciation d’intérêts doit être
complété par tous les membres parents et lui faire parvenir par la suite.

5. Questions du public
Aucune question puisqu’il n’y a pas de personnes du public présentes lors de la rencontre.

6. Approbation des sorties et activités scolaires (classe)
Les demandes présentées sont acceptées à la majorité.
Proposé par : Mme Périgny
Appuyé par : Mme Bégin
Proposition : CÉ : 10/11/21
8. Service de garde, semaine de relâche
Il est proposé que le service de garde soit fermé pour la semaine de relâche comme par les
années passées.
La proposition est adoptée à l’unanimité
Proposition : CÉ : 11/11/21
9. Reddition de compte : résultats financiers pour l’année 2020-2021
Mme Lamy présente les résultats financiers pour l’année 2020-2021 dont le surplus est de
10 048$.
Le solde au 30 juin 2021 est de 5 959$.
11. Comité de parents
Mme Baillargeon a assisté à 2 rencontres. Il a principalement été question de la COVID, du
comité douance, du comité EHDAA, de la vaccination, des consultations en cours, de la
reconversion des écoles du secteur de Val-Bélair et d’une offre de formation.
12. Nouvelles de l’école
• Comme l’an passé, 2 éducatrices du service de garde organiseront 2 campagnes de
financement :
- 17 décembre, journée chic, l’argent sera remis à la Fondation Louis et Véro.
- 13 avril, journée pyjama, l’argent sera remis à Autisme Québec dans le cadre
du mois de l’autisme.
• Une conférence sera offerte le 8 décembre prochain aux élèves du 2e cycle. Il s’agit
de la nageuse Sarah Mailhot. D’autres conférences d’athlètes seront offertes aux
autres niveaux.
• Nous avons débuté en novembre l’apprentissage socio-émotionnel à l’aide de la
plateforme Moozoom. Il s’agit d’une nouvelle façon de travailler les compétences
socio-émotionnelles. Le premier module sélectionné est l’amitié et pour chacun des
modules, il y aura un gala Moozoom où 3 élèves par classe se verront remettre un
certificat. Le premier gala aura lieu le 16 décembre.
• Afin de rendre sécuritaire le module de jeux dans la cour des grands, le cordage a été
enlevé et il sera remplacé au printemps prochain. Puisqu’il s’agit d’un partenariat
avec la ville de Québec, les frais seront partagés.
• Nous avons procédé au dépistage visuel pour les élèves du préscolaire le 24
novembre.

•

•

Dans le cadre de la fête de Noël du 22 décembre, toutes les classes seront invitées à
faire une maquette. Le jour de la fête, en avant-midi, il y aura une visite des
maquettes et il y aura aussi un déjeuner, une chasse aux lutins dans le quartier et
diverses activités proposées par les enseignants. En après-midi, il y aura un film et un
feu où les élèves seront invités à chanter.
Au sujet de la COVID, nous avons débuté depuis le 25 octobre, les tests de dépistage
rapide.
Comme vous le savez certainement, nous avons eu un mois de novembre assez
chargé. Plusieurs classes ont été en isolement modifié et quelques classes en
isolement strict. Depuis le lundi 29 novembre, il n’y a plus aucune classe en
isolement. Mme Lamy tient à souligner le travail exceptionnel des membres de
l’équipe-école et elle tient aussi à donner une mention spéciale aux parents qui,
malgré les inconvénients que la situation a engendrés, ont toujours bien collaboré.
Enfin, la vaccination aura lieu le vendredi 10 décembre et l’école recevra 150 doses
qui pourront être administrées.

13. Stratégie sur la sécurité routière
Pour 2022, le conseil de quartier de Val-Bélair souhaite participer au programme de soutien
à la mobilisation. Il nous offre la possibilité de nous joindre à leurs initiatives 2022 en utilisant
la subvention de 3000$ de la ville de Québec. Cette subvention permettra de partager les
frais des initiatives choisis par le conseil de quartier qui seront préalablement approuvés par
l’école.
Voici les éléments sur lesquels le conseil souhaite travailler pour 2022:
• Activités de sensibilisations aux angles morts; formule dans les écoles avec
déneigeuse de la ville ;
• Être visible (bande réfléchissante, chandail promotionnel ou autres) ;
• Sensibilisation piétonnière et à vélo.
14. Autres sujets
M. Morand questionne la formation obligatoire pour les membres du conseil
d’établissement. Madame Lamy mentionne que les membres qui ont suivi la formation l’an
passé n’ont pas à la refaire. Pour les nouveaux membres, un courriel à cet effet sera envoyé.
15. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 19h51.
Proposé par : Mme Périgny
Proposition : CÉ : 12/11/21
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