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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 30 novembre 2020. 
 
Présences : Mesdames Valérie Potvin, Audrey Lévesque-Roy, Stéphanie Douay, Mélissa Bouffard, Francine Dumont, Isabelle Busseau, Martine Paradis, Julie 
Dubé, Stéphanie Dumont, Karine Plourde, Martine Pelletier, Nadine Dionne, Renée Lavoie, Émanuelle Lebel, Christine Landry ainsi que messieurs Claude 
Beaulieu et 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 : Claude Beaulieu 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé 
Adopté à l’unanimité 

 

3. Suivi et adoption du procès-verbal 
du 26 octobre 2020  

Il est proposé par : Michaël Morin 
Que le procès-verbal soit adopté tel que proposé 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

4. Présentation des membres du CÉ  
Chaque membre se présente 

 

5. Approbation des modifications à 
l’horaire  

Rien à adopter  

     5.1 Aucune !   

6. Affaires de la direction, points 
d’information 

  

 6.1 Retour sur les remises de 
première communication 

 
Mme Valérie présente la façon dont la première rencontre s’est passée. Certains 
utilisaient Teams et d’autres le téléphone. L’expérience a été positive en général. 

 

6.2 Formation suivie par des 
enseignants 

 

La francisation : autre langue maternelle (titulaire de l’élève concerné et enseignant qui 
fera la francisation) 
Gestion de la classe : capsules qui seront présentées aux enseignants 
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 6.3 Activité de Noël     16 décembre en pm et 7 janvier 1ère période 
Enregistrements des élèves de l’harmonie qui pourront être présentés 

 

6.4 Choix pour la grille-matière à 
venir                                                                                               

Explication de la situation et de ce qui risque d’être vécu l’an prochain. Explication des 
choix qui devront être faits pour 2021-2022 en fonction du budget.  Présentation des 
budgets. 
 

 

6.5 Retour sur les annonces du 
ministre concernant le congé des 
fêtes 

Au primaire, pas l’obligation de faire l’école virtuelle. Nous n’avons pas les ressources 
technologiques pour que tous les élèves aient ce dont ils ont besoin. Les titulaires doivent 
fournir du travail pour les 4 jours et doivent assurer un suivi quotidien par téléphone, 
courriel, rencontre Teams ou autres. Mme Valérie va envoyer un courriel aux parents pour 
ces 4 journées. 2 services de garde d’urgence seront ouverts à Rivière-du-Loup : La 
Croisée et l’école Saint-François. Pour pouvoir s’inscrire, les parents devront aller sur le 
site qui est géré par le gouvernement. 

 

 
6.6 Formation membres du CÉ  

  

6.7 Semaine de relâche versus service 
de garde 

Faire passer un sondage afin de connaître les besoins. Si la demande est rentable, il y 
aura un service de garde durant cette période. Mme Karine Plourde suggère de faire le 
sondage l’année prochaine également, car les besoins risquent de changer. Les activités 
proposées tous les jours sont dispendieuses et peuvent avoir une influence sur le nombre 
de parents qui choisissent d’utiliser ce service.  

Le sondage sera envoyé 
par Mme Mariette et 
Valérie au retour du congé 
des Fêtes 

7. Affaires de la présidence (ponts 
d’information) 

 

  

     7.1 Choix des conférences 

 Mme Douay devra envoyer 
les choix de conférences à 
Mme Valérie. Les 
membres du CÉ auront à 
déterminer leurs choix. 

     7.2 Stationnement lors des activités 
parascolaires  

 Demander aux parents de 
se stationner dans l’espace 
près du gymnase de la 
Croisée 2. 

8. Suivi comité de parents 

Changements de dates pour certaines journées pédagogiques. Entre autres, celle du 14 
décembre se tiendra le 8 février 2021. 
Calendrier scolaire 2021-2022 : changements pour les jeux du Québec 
Transport scolaire : Option d’augmenter le coût a été retenu. Aucun circuit n’a été arrêté 
pour l’instant. Il y aura une consultation pour les services offerts dans les années 
ultérieures. Le transport du midi n’est pas un service obligatoire. Les services déficitaires 
pourraient peut-être disparaître. 
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9. Suivi OPP Campagne de financement : profit de 5589$ 
Photos scolaires : 2, 3 et 4 février 2021 

 

10. Correspondance Il n’y en a pas.  

11. Autres points   

 11.1 Campagne de financement 
harmonie 

Cette année, il y a la possibilité de vendre du chocolat, mais les parents ne sont pas dans 
l’obligation de le faire.  

 

 11.2 Suivi comité EHDAA  
Utilisation de Zoom et Facebook pour les élèves EHDAA en cas de confinement. 

 

12. Questions du public   

13. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, 
Il est proposé par : Francine Dumont 
Que l’assemblée soit levée à 20h45 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
 
 

, présidente  , secrétaire 
   
   

Date  Date 
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