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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

PROCÈS-VERBAL
du Conseil d’établissement 2020-2021
tenu le lundi 7 décembre 2020, à 19h00, par vidéo conférence
1.

Accueil et mot de bienvenue
Madame Judith Veilleux, présidente du Conseil d’établissement, souhaite la bienvenue à tous
les membres présents et débute la rencontre.
Monsieur Robert Giroux remercie les participants présents au Conseil d’Établissement soit,
Mme Annabelle Roy, Mme Judith Veilleux, Madame Annie Demers, Mme Nadine Simard,
Mme Cathy Boudreau, Mme Esther Sauvageau, Mme Julie Roy, Mme Véronique Lapointe et
Monsieur Jean-François Jacques.
Mmes Sophie Lévesque et Sabrina Roberge sont absentes.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Judith Veilleux fait la lecture de l’ordre du jour.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Esther Sauvageau
D’adopter l’ordre du jour

RÉSOLUTION
CE-20-21-08
ADOPTÉE à l’unanimité
3.

Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 novembre 2020
Mme Judith Veilleux fait la lecture du procès-verbal de la rencontre du 9 novembre 2020
Il EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Demers

D’adopter le procès-verbal du 9 novembre 2020.
RÉSOLUTION
CE-20-21-09
ADOPTÉE à l’unanimité
4.

Période de questions du public
Il n’y a pas de questions du public

5.

Suivis à la rencontre du 9 novembre
5.1 Demande approbation activités éducatives
M. Giroux explique que l’équipe du CFER est toujours en attente avant de confirmer la venue
de conférenciers ou d’animateurs au CFER. Nous devrions pouvoir réserver des activités en
février.
5.2 Représentant des élèves
M. Giroux présente David Élie Keppel Jones, représentant des élèves à la rencontre du 9
novembre. M. Keppel Jones explique comment se passe son stage au Restaurant St-Hubert.
Il nous parle de ses tâches, de ses défis. Il nous présente également le travail qu’il a à faire
en FMS. Il nous parle également de sa passion pour la musique et des nombreuses heures
où il a pu pratiquer sa passion au CFER au cours des dernières années.

6.

Présentation des sommes dédiées et des mesures du fonds 4
Mme Cathy Boudreau et M. Robert Giroux présentent les sommes dédiées et les mesures
allouées au CFER dans le fonds 4. On prend le temps de parler des différentes mesures,
dont celles allouées annuellement et celles allouées cette année pour lutter contre la COVID.
Mme Boudreau explique aussi que certaines des mesures sont dédiées et demandent une
reddition de compte alors que d’autres peuvent être récurrentes.

7.

Retour sur le projet éducatif
M. Giroux présente le projet éducatif du CFER et insiste sur les enjeux et les orientations qui
ont été ciblés par le CFER. Il explique que les décisions prises par l’équipe écoles tiennent
toujours compte de ces enjeux et de ces orientations. Il explique que les CFER pourra
s’appuyer sur certains indicateurs de réussite pour évaluer son projet éducatif.

8.

Formation des membres du Conseil d’établissement du CFER des Navigateurs
8.1 Visionnement des capsules
M. Giroux propose de prendre un moment à chaque séance du Conseil d’établissement pour
faire un retour sur les capsules qui étaient à visionner. M. Giroux enverra par courriel le lien
des capsules une dizaine de jours avant l’assemblée. Les membres s’engagent à aller
visionner les capsules avant la séance du Conseil d’établissement.
8.2 Présentation des documents
On explique aussi les nouveaux pouvoirs du CÉ, la consultation obligatoire des élèves et la
valorisation de la contribution des parents au CÉ.

9.

Points d’information
9.1 Mots des représentants aux différents comités
9.1.1 Comité de parents
Madame Judith Veilleux présente son résumé de la dernière rencontre du comité de
parents qui s’est tenue le 16 novembre. Elle explique qu’on y a tenu un vote sur les journées
pédagogiques du 7 décembre, du 22 janvier et du 22 février. Elle nous a parlé de la
protectrice de l’élève du Centre de services scolaire des Navigateurs, Mme France
Deschênes et de ses différents mandats. On y a également discuté de l’inscription des
élèves en maternelle 4 ans, de la formation obligatoire des membres des CÉ, de la reddition
de compte des Comités de parents, du processus décisionnel menant à la fermeture d’une
école en temps de pandémie, de la fermeture des écoles lors de tempêtes ainsi que du
rapport du comité EHDAA.
9.1.2 Comité EHDAA
Il n’y a pas de représentants au Comité EHDAA
9.1.3 École des parents
Il n’y a pas de représentants à l’école des parents
9.1.4 Mot des membres du personnel
Mme Véronique Lapointe nous explique le fonctionnement de l’enseignement à distance qui
sera mis en place en CFER 2.M. Jean-François Jacques nous présente les deux nouveaux
caristes en poste.
Mme Julie Roy nous parle de l’activité à venir du dîner de Noël. Elle nous explique également
que les équipes d’entreprise ont été changées dernièrement.

10. Mise en place de l’enseignement à distance
M. Giroux explique les pratiques qui seront mises en place pour le télé-enseignement au
CFER lors des journées du 17, 18, 21 et 22 décembre ainsi que celles du 7 et 8 janvier.
Les façons de faire seront différentes pour chaque niveau mais tous s’assureront d’avoir
des contacts fréquents avec les élèves et tenteront de bien détecter les situations
problématiques et les élèves à risque.
11. Mot de la direction
M. Giroux et Mme Boudreau en profitent pour remercier les membres du CÉ et leur souhaitent
de passer un beau temps des fêtes.
12. Affaires diverses
Il n’y a pas d’affaires diverses
13. Levée de la séance
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Julie Roy et résolu
DE lever la séance du conseil à 20h04.
RÉSOLUTION
CE-20-21-10
ADOPTÉE à l’unanimité

____________________
Cathy Boudreau
Directrice

