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Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement de l’école La Croisée, 

tenue à Rivière-du-Loup, le lundi 26 avril 2021. 
 
Présences : Mesdames Valérie Potvin, Stéphanie Douay, Mélissa Bouffard, Francine Dumont, Isabelle Busseau, Martine Paradis, Stéphanie Dumont, Karine 
Plourde, Martine Pelletier, Nadine Dionne, Renée Lavoie, Julie Dubé ainsi que monsieur Michaël Morin. 
 
 
Absence :  Mariette Lagacé 
 
 

Sujets Discussion et orientation Suivi à donner 

1. Mot de bienvenue et présences 
 
La bienvenue est souhaitée à tous et les présences sont prises. 
 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du 
jour 

Il est proposé par : Martine Paradis 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé 
Adopté à l’unanimité 

 

3. Suivi et adoption du procès-verbal 
du 15 février 2021 

Il est proposé par : Michaël Morin 
Que le procès-verbal soit adopté en changeant Martine Pelletier pour Martine 
Paradis en 5.1 
Adopté à l’unanimité 
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4. Approbation des modifications à 
l’horaire  

 
Il est proposé par : Isabelle Busseau 
Que la liste des modifications à l’horaire soit adoptée telle quelle 
Adoptée à l’unanimité 
 

 

4.1 Sorties culturelles » :  
 

 Aster : Pour tous, 11 au 14 mai;  
 Visite du manoir Fraser : 

4es et 5es années, fin mai;  
 Les mots s’animent : maternelles et 1res années, 

début juin. 
 Baratanga : Pour tous, 

14 au 17 juin;  
 

 

 
5. Affaires de la direction, points 

d’information 
 

  

 
    5.1 Formations suivies par les  

membres du personnel 
 

8 mars : Journée de formation numérique pour tous les membres du personnel. 
Secrétaires : formation en français 
Formation sur la gestion des comportements par Martine Paradis aux 
éducateurs(trices) du service de garde. 
Formation en techniques d’impact pour les enseignants (e)s de maternelle. 
 
 
 

 

 
5.2 Retour sur les semaines      
d’enseignement virtuel; 

 

Mme Valérie explique ce qui s’est produit lors des semaines d’enseignement virtuel. 
Les horaires ont été retravaillés avant d’être présentés aux enseignants puis aux 
parents et il y a eu une remise de matériel scolaire et près de 300 appareils 
informatiques dans les familles. Les plus grandes difficultés étaient d’ordre 
informatique. Mme Audrey et certains enseignants ont répondu aux parents dans 
le besoin. Le service de garde d’urgence était encore dans notre école et des 
éducateurs(trices) étaient inquiets de rentrer travailler, car ils se considéraient 
comme étant au front pendant que les autres étaient à la maison. Heureusement, 
ça s’est bien passé. L’enseignement en ligne s’est bien déroulé grâce au travail 
d’équipe et à l’investissement de tous. Quelques problèmes sont survenus avec 
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certains élèves (surtout les grands qui utilisaient mal le clavardage entre amis), 
mais rien de majeur. 
 

  
 
 
   5.3 Projection de l’organisation 

scolaire 2021-2022; 
     

Mme Valérie nous brosse le portrait de la formation des groupes pour l’an prochain 
en nous présentant un PowerPoint. Les classes du premier cycle et du 2e cycle 
seront remplies au maximum de leur capacité. La situation actuelle représente de 
nombreux défis et ne place pas les enfants en situation de réussite.  
Perte des deux postes titulaires et perte de périodes attribuées aux spécialistes.  
Les membres du CÉ sont en désaccord avec l’organisation scolaire présentée par 
Mme Valérie. 
Ils suggèrent et veulent un réaménagement des groupes de premier cycle.  

Enseignants : discuter 
avec les délégués 
syndicaux sur ce qui peut 
être fait. 
Madame Karine Plourde 
propose d’écrire une 
lettre afin de manifester 
les craintes.   

5.4 Formation des membres du CÉ 
 

 Envoyer un courriel à 
Mm Valérie lorsque nous 
avons visionné les 
capsules de formation. 

 
6. Affaires de la présidence 
    (points d’information) 

 

Plusieurs rappels ont été faits afin que les parents suivent les formations offertes 
par le CÉ. Elles sont très intéressantes et pertinentes sur divers sujets qui 
préoccupent les parents. 

Faire un rappel sur la 
page Facebook de 
l’école. Deux rappels 
seront faits d’ici la fin de 
l’année. 

7. Suivi comité de parents 

Geneviève Soucy a fait la présentation d’un document sur la politique de la gratuité 
scolaire. 
Soirée reconnaissance : conférence ne peut pas être présentée. Il est suggéré 
d’utiliser cet argent pour des reconnaissances futures (n’est pas remboursable) et 
les bénévoles qui devaient être reconnus recevront un cadeau en mai ou au début 
juin. Les écoles devront déterminer si elles souhaitent toujours reconnaître ces 
personnes.  

 

8. Suivi OPP 
Photos scolaires : Faire les photos à l’extérieur pendant le mois de mai. Mme Martine Pelletier 

communiquera avec 
Cynthia Panos. 

10. Correspondance Aucune correspondance  

11. Autres points   

 11.1  Projet frigos partagés : Mme Nadine nous explique le projet. Un frigo par quartier : 
Près du Carrefour d’Initiatives populaires, de la clinique dentaire Deschênes et de 
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la cuisine Expresso (Saint-Ludger). Début en mai. Une communication sera 
transférée aux parents. Ils sont également à la recherche de bénévoles. 
Communiquez avec :  

 11.2   
 

 

12. Questions du public 

M. Déry a envoyé une lettre pour revenir sur le fait que la fréquentation scolaire 
est obligatoire. Quelle est la ligne directrice concernant les élèves qui ne 
fréquentent pas l’école? Il y a une première approche faite auprès des parents, s’il 
n’y a pas de réponse, on envoie une lettre. Sinon, signalement à la DPJ. Les 
parents ne doivent pas avoir de grandes attentes par rapport à l’école lorsque les 
élèves ne fréquentent pas l’école. L’enseignant fournit le travail à l’élève, mais ne 
peut pas faire de l’enseignement individualisé. 

 

13. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, 
Il est proposé par : Michaël Morin 
Que l’assemblée soit levée à 20h25 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
 
 

, présidente  , secrétaire 
   
   

Date  Date 
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