
Compte-rendu 

Conseil de l’école élémentaire Laure-Rièse 

29 octobre 2020 - 19h 00 

Présences : Nathalie Perez, Rafiun Choudhury, Panna Chauhan, Joanna Ying, Michel Fiss, Hind 
Livingston  
 

1. Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres 

 

2. Politique et directives administratives 3.24 (Conseil d’école) Présentation 

du rôle du conseil d’école et des fonctions. La mission du conseil d’école 

est de formuler à la direction d’école des recommandations visant à 

améliorer le rendement des élèves, augmenter la responsabilité du 

système d’éducation pour les parents, tuteurs ou tutrices d’élèves et 

promouvoir l’école dans sa communauté. 

3. Élection : présidence; secrétaire; trésorerie 

 

Présidence : Mme Nathalie Perez 

Trésorerie:  Mme Joanna Ying 

Secrétaire: Mme Rafiun Choudhury 

Mme Hind a résumé les fonctions et attentes de ces postes 

- Président : principal contact avec Mme Hind pour établir l’ordre 

du jour des réunions du CE; préside les réunions du CE 

- Secrétaire : préparation du compte-rendu des réunions, il est 

obligatoire de les publier sur le site de l’école 

 

4. Dates et heures des prochaines rencontres 

26 novembre, 4 mars, 27 mai, 17 juin 

 

5. Rapport de la direction 

 

1. Effectifs de l’école : 193 élèves en présentiel, 70 en virtuel 

2. Les principaux éléments des mesures de santé dans l’école ont 

été expliqués : 

▪ Sens de circulation des élèves 

▪ Pas de rassemblement dans la cour à l’arrivée des 

élèves 

▪ 1 classe = 1 cohorte 

▪ Cours de récréation découpée en zones 

▪ Isoloirs dans les classes  

▪ Nettoyage de l’équipement sportif après chaque 

utilisation 

▪ Purificateurs d’air dans les classes et le gymnase 

▪ Salle d’isolement et procédure à suivre 

 

 



3. Activités 

• Terry Fox: Les élèves ont pu participer mais de façon très 

différente que les années précédentes (pas de marche ensemble, 

1 classe à la fois) 

 

• Halloween: 30 octobre 

i. Directives déjà envoyées aux parents 

 

• Bulletin de progrès: 12 novembre 

ii. Par la poste pour les élèves en virtuel 

iii. Dans le sac à dos pour les élèves à l’école 

 

• Programme de nutrition 

iv. Vient de recommencer (programme financé par la 

ville et province) 

v. Distribution effectuée tous les matins en suivant 

les mesures de sécurité 

vi. Collations sont emballées individuellement 

4. Curriculum scolaire 

o Nouveau curriculum de mathématiques cette année 

▪ Littéracie financière 

▪ Codage 

▪ Tous les enseignants sont en train de suivre une 

formation sur le nouveau programme cadre entre 

le 27 octobre et 4 novembre. Ils recevront 

également une formation sur le codage.  

 

o Tests de l’OQRE annulés pour 3 ième et 6ième pour l’année 

scolaire 2020-2021 

5. Climat scolaire : Plan d’anti-intimidation en cours d’ébauche 

/Valeurs et matrices des comportements 

 

6. Budget : 15 888,47$, plus une allocation de $425 du ministère 

 

7.  Discussions de projets prioritaires de cette année 

- Aménagement de la cour d’école : Idées de jeux ou d’activités que 

les élèves afin de réduire les conflits; 

- Développer les habiletés des élèves dans la programmation. 

Possibilité d’offrir un club de robotique et de programmation de 

façon virtuelle; 

- Développer le sens d’appartenance : discuter de la possibilité 

d’organiser une soirée cinéma en utilisant la plateforme Teams. 

Faire une levée de fonds en vendant les billets en ligne.  

 

8. Fin de la réunion : 20h 

 


