
École le Bois-Vivant, New Richmond 

Réunion du Conseil d’établissement 

Mardi 1er décembre 2020, 

18 h 30 par zoom 
 

Sont présents : 

 

Mesdames  Louise Ouellet 

 Isabelle Naud 

 Marie-Josée Leblanc 

 Maryse Soucy 

 Fleurdelise Dumais 

 Lucy-Jane Campbell 

 Rachel Leblanc 

Annie Querry  

Christine Chouinard 

 Diane Dessureault 

 Geneviève Braconnier 

 

Messieurs  Steve Arsenault 

 François Bélanger 

 

 

1. Vérification du quorum 

 

Monsieur Steve Arsenault constate que nous avons quorum et 

que la rencontre peut avoir lieu. 

 

2. Désignation de la secrétaire de la rencontre. 

 

Monsieur François Bélanger est désigné comme secrétaire de 

la rencontre 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

 

Madame Louise Ouellet fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

2021-12-01 Il est proposé par madame Anne Henry et adopté à 

l’unanimité. 

 

4. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal 

 

Monsieur Arsenault a transmis aux membres du conseil le 

procès-verbal du 6 octobre dernier. 
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Suivi 9.2 : Les calendriers scolaires et des rencontres du CE 

devraient être épinglés sur la page Facebook de l’école 

jusqu’à la mise en service du nouveau site Web. 

2021-12-02   Madame Rachel Leblanc en fait la proposition et celui est 

adopté à l’unanimité. 

 

5. Nomination des membres de la communauté 

 

Madame Maryse Soucy propose la nomination de mesdames 

Diane Dessureault et Geneviève Braconnier comme mem-

bres représentantes de la communauté. 

2021-12-03     La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

6. Formation en ligne pour les membres du CE 

 

Madame Ouellet propose l’écoute des quatre premières 

capsules de formation. Les membres ont reçu le cahier du 

participant, chacun pourra en faire la lecture de son côté. 

Monsieur Arsenault transmettra le lien vers les capsules de 

formation pour les membres qui voudraient les réécouter. Les 

membres écoutent ensemble les quatre premières capsules 

et en discutent. 

 

7. Modification aux règles de régie interne du conseil 

d’établissement. 

 

Monsieur Arsenault explique l’ajout aux règles de régie 

interne, le point 4.5, qui est en lien avec la tenue de séances 

à distance. Il est proposé d’inclure à cet ajout la possibilité 

pour un membre d’assister par vidéoconférence à une 

réunion tenue en présentiel, dans le cas d’un empêchement 

majeur. Monsieur Arsenault travaillera le texte et le présentera 

à la prochaine réunion du conseil d’établissement.  

 

8. Mot de la direction 

 

8.1. Suivi du projet éducatif (I) 

 

Monsieur Arsenault présente le projet éducatif. L’écart des 

résultats entre la sixième année et le secondaire 1 entraine 

une discussion sur le passage du primaire au secondaire. On 

s’informe à savoir s’il existe des statistiques pour les autres 

écoles et si cette situation est généralisée. La situation à 

l’école Le Bois-Vivant devrait faciliter la transition, mais il y a 
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beaucoup de facteurs. On suggère d’utiliser davantage les 

profils sports et arts pour améliorer le passage du primaire au 

secondaire et augmenter l’attractivité du secondaire à 

l’école Le Bois-Vivant. 

 

8.2. Premier bulletin (I) 

 

Selon les directives du Ministère, le premier bulletin sera remis 

en janvier et comptera pour 50 %. Il n’y aura pas de rencontre 

avec les parents à ce moment. La première communication 

a été faite en octobre. Le mode de communication avec les 

parents était à la discrétion des enseignants.  

 

8.3. Photos scolaires (D) 

 

Les services de photographie obtenus cette année ont été 

appréciés de tous. 

2021-12-04           Il est proposé par Madame Rachel Leblanc et adopté à 

l’unanimité de reprendre les services de photographie de 

Lumiphoto pour l’année 2021-2022. 

     

8.4. Journée du 17-18 décembre et 6-7-8 janvier (I) 

 

Monsieur Steve nous fait le point sur les informations à ce jour. 

Au primaire, il y aura un accompagnement pédagogique. 

Au secondaire, ce sera plutôt un enseignement à distance 

jusqu’au retour. Il n’y aura pas d’activités de Noël sauf à 

l’intérieur des bulles classes. 

 

8.5. Panier de Noël  

 

Douze paniers de Noël ont été réalisés par les élèves et 

madame Maryse Soucy. Ils seront remis le 16 décembre aux 

familles qui en ont le plus besoin. 

 

Bravo pour cette initiative! 

 

8.6. Plomb dans l’eau 

 

Madame Rachel Leblanc se demande si notre école est 

concernée par cette situation. Monsieur Arsenault informe 

que les tests réalisés indiquent un très léger dépassement des 

niveaux permis lorsque l’eau est stagnante pendant plusieurs 

heures. Il faut donc faire couler l’eau environ une minute 
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avant le remplissage des gourdes, principalement à l’arrivée 

le matin. Il y aura une possibilité de placer un filtre dans les 

nouveaux abreuvoirs et ce ne sera plus nécessaire de faire 

couler l’eau à ce moment. 

 

8.7. Ventilation des classes 

 

La plus grande partie de l’école est ventilée mécanique-

ment, sauf les deux classes de la vieille partie. Afin d’assurer 

un bon changement d’air dans ces classes, il faudra y ouvrir 

un peu plus les fenêtres. 

 

9. Service de garde 

 

Madame Chouinard indique que le service de garde sera 

probablement un service d’urgence pour les travailleurs 

prioritaire COVID les 17 et 18 décembre. Les enfants qui seront 

à ce service auront des trousses et les éducatrices aideront 

les élèves à faire leurs travaux. 

En 2021, il y aura trois congés pédagogiques additionnels. 

Une activité de réalisation de faux vitraux en collaboration 

avec l’hôtel de ville sera réalisée à ce moment. 

Bravo à l’équipe pour le travail extraordinaire. 

 

10. Comité de parents 

 

Monsieur François Bélanger nous informe de la première 

rencontre du nouveau comité de parents. La présidence et 

vice-présidence sont les mêmes que l’an passé. La dyna-

mique entre le comité de parents et le nouveau conseil 

d’administration semble prometteuse. 

 

Le comité de parents propose une conférence virtuelle de la 

chercheure Sonia Lupien ayant pour thème : Le stress et 

l’anxiété de performance : ou quand le mammouth devient 

un hamster. 

 

La conférence est disponible pendant toute l’année scolaire 

pour les parents et le personnel. L’information sera transmise 

prochainement aux parents. 

 

11. Autres sujets: 

 

Aucun autre sujet n’a été proposé. 
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12. Prochaine rencontre du conseil 

 

La prochaine rencontre du conseil aura lieu le mardi 9 février 

2021 à 18 h 30. 

  

2021-12-05 Madame Marie-Josée Leblanc propose la levée de l’assem-

blée à 20 h 27. 

 

 

 

 

Louise Ouellet Steve Arsenault 

Présidente Directeur 


