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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’établissement 
tenue par vidéoconférence le 30 avril 2020 à 16h30 

	
1. Ouverture de la séance à 16h36 

 
2. Présences et vérification du quorum 

 
Personnes présentes : 

Direction : Sylvie Roy 
 
Représentants des parents 
Marie-Hélène Hofbeck 
Paola Megna 
Lucie Ménard 
Mélanie Piecha 
Amélie Baggott 
 
Représentants du personnel enseignant/de soutien 
Julie Roy 
Marie-Claire Veillette 
 
Représentant du personnel du SDGSDD 
Aucun 
 
Représentants de la communauté 
Marc-Arthur Joseph 

 
Absents: Claudine Campeau, Jessica Guay, Lesly Orellana. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour  

 
Marie-Hélène Hofbeck demande d’ajouter un point à l’ordre du jour : Critères de 
sélection pour la nomination d’une directrice ou d’un directeur d’école 
(consultation). 
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Marie-Hélène Hofbeck propose l’ordre du jour. Proposition adoptée à l’unanimité. 
Résolution CÉ19-20/039.  
 

4. Points de la direction (Sylvie Roy) 
 

• Retour en classe du 19 mai : informations 
 
Sylvie Roy explique les changements à prévoir : 
- L’école sera différente; 
- Retour prévu pour le 19 mai : sous la gouverne de la santé publique, l’équipe 

école se prépare (les enseignants sont en télétravail jusqu’au 19 mai, mais ils 
viendront recueillir leur matériel et préparer leurs classes), préparation de 
l’aménagement physique de l’école; 

- Planification de la cueillette du matériel des élèves; 
- En parallèle, planification de la prochaine année;  
- Le gymnase sera exploité pour maximiser l’espace disponible; certains élèves 

pourraient suivre l’école dans des classes libre des écoles secondaires si 
nécessaire (but : ne pas refuser d’enfant); 

- La commission scolaire achètera des masques; Sylvie Roy veut acheter des 
visières pour son personnel (en attente d’une réponse);  

- Les récréations seront décalées; 
- Objectif de la planification : penser à long terme, l’organisation retenue pourrait 

rester en place assez longtemps;  
- Le personnel et les parents manifestent de l’inquiétude mais les jeunes semblent 

vouloir revenir à l’école; 
- Les concierges auront un travail différent pour appliquer les règles sanitaires; 
- Le personnel de Lalande sera au rendez-vous, à quelques exceptions près; 
- Pour les élèves qui ne reviendront pas : meilleur encadrement à distance; détails 

à venir.  
 

• Grille-matières 2020-2021 
 

Sylvie Roy présente et explique la grille-matières, répond aux questions des 
membres : 
- Changement en 6e année : 570 minutes de français au lieu de 600 minutes 

comme l’an dernier mais le ministère demande 540 minutes (donc seuil dépassé); 
le 30 minutes sera consacré à des projets, selon les besoins (par exemple, du 
temps de programmation qui est une compétence transversale, ou du temps 
pour des projets développant les habiletés sociales; 
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- En 6ème année, le temps de danse a été retiré et réaffecté en éducation physique; 
la danse est remplacée par de l’art plastique qui sera enseigné par les titulaires 
de classe (et non par des spécialistes, ça facilite la gestion de groupe); 

- Au 1er cycle, le 30 minutes de temps à répartir a été pris dans Univers social 
(géographie et histoire) mais puisqu’en sciences et en univers social, on 
fonctionne par projets le 30 minutes sera quand même consacré à cette matière 
(et à la science) 

- Classes Com : moins de danse, temps consacré dorénavant à la musique (la 
musique étant un langage, utile pour les élèves de ces classes). 

 
Amélie Baggott propose la grille-matières 2020-2021. Proposition adoptée à 
l’unanimité. Résolution CÉ19-20/040. 

 
5. Critères de sélection pour la nomination d’une directrice ou d’un directeur d’école  

 
Marie-Hélène Hofbeck présente la lettre rédigée à l’intention du directeur général de 
la CSMB, Dominic Bertrand, et exposant les critères de sélection retenus par le CÉ 
de Lalande (mêmes que les années dernières). La lettre sera envoyée le 30 avril 2020. 
 

6. Levée de l’assemblée 
 
Marie-Hélène Hofbeck propose de lever la séance à 17h20. Proposition adoptée à 
l’unanimité. Résolution CÉ19-20/041. 


