École Leventoux
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d’établissement tenue le mercredi 3
juin 2020 à 19h00 sur la plate-forme Zoom.

Présences :

Présent (e)

Absent (e)

Les représentants des parents:


Madame Claudia Lafrenière

☒

☐



Madame Cinthya Chouinard

☒

☐



Madame Sophie Tremblay

☒

☐



Madame Angie Vigneault

☐

☒



Madame Vicky Michaud

☒

☐

Les représentants du personnel:


Madame Maria Jomphe

☒

☐



Madame Josée Déraps

☐

☒



Madame Julie Dupuis

☒

☐



Madame Manon Boudreau

☒

☐



Madame Chantal St-Cyr

☒

☐

☐

☒

☒

☐

Les représentants de la communauté:


Madame Claudia Richard

Le directeur de l’école :


Monsieur Myriam Bellavance
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Réunion régulière du conseil d’établissement
3 juin 2020 à 19h00
Ordre du jour

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion
2. Vérification de la procédure de convocation
 Prise des présences
 Vérification du quorum
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2019
5. Organisation scolaire 2020-2021
6. Horaire de l’école 2020-2021
7. Répartition de du temps d’enseignement 2020-2021
8. Liste de matériel (matériel didactique et fournitures scolaires)
9. Normes et modalités 2020-2021
10. Service de garde
11. Acte d’établissement
12. Rapport annuel violence et intimidation
13. Budget du conseil d’établissement
14. Rapport annuel des activités du conseil d’établissement
15. Rapport annuel projet éducatif
16. Période de questions
17. Levée de la réunion
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Résolution No. LEV-CÉ-1920-150 Adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ par madame Cinthya Chouinard et résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté.
Résolution No. LEV-CÉ-1920-151 Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 décembre
2019

IL EST PROPOSÉ par madame Maria Jomphe et résolu unanimement que le procès-verbal
de la réunion du 4 décembre 2019 soit adopté tel que rédigé.
Résolution No. LEV-CÉ-1920-152 Adoption de l’horaire de classe pour l’année scolaire 20202021

IL EST PROPOSÉ par madame Claudia Lafrenière et résolu unanimement que l’horaire
de classe pour l’année scolaire 2020-2021 proposé soit adopté.
Résolution No. LEV-CÉ-1920-153 Répartition du temps d’enseignement pour l’année scolaire
2020-2021

IL EST PROPOSÉ par madame Cinthya Chouinard et résolu unanimement que la
répartition du temps d’enseignement pour l’année scolaire 2020-2021 proposée soit
approuvée.
Résolution No. LEV-CÉ-19-20-154 Adoption montant maximum exigible des parents pour le
matériel didactique 2020-2021

IL EST PROPOSÉ par madame Claudia Lafrenière que le montant maximum exigible par
les parents de la première année du 1er cycle pour le primaire n’excède pas 80,00 $ de
même que celui pour les parents de la deuxième année du 1er cycle pour le primaire
n’excède pas 60,00 $ et résolu unanimement que ces deux montants soient approuvés.
Résolution No. LEV-CÉ-19-20-155 Adoption du rapport annuel violence et
intimidation 2019-2020 de l’école Leventoux.
IL EST PROPOSÉ par Vicky Michaud et résolu unanimement que le rapport présenté soit
adopté.
Résolution No. LEV-CÉ-19-20-156 Achat de matériel pour la cour de récréation avec
le budget restant du conseil d’établissement 2019-2020 de l’école Leventoux.
IL EST PROPOSÉ par Madame Cinthya Chouinard et résolu unanimement que les sommes
restantes du budget du conseil d’établissement 2019-2020 soient utilisées pour l’achat d’un
de matériel destiné à la cour de récréation de l’école Leventoux.

Résolution No. LEV-CÉ-19-20-157 Rapport annuel des activités du conseil
d’établissement 2019-2020 de l’école Leventoux.
IL EST PROPOSÉ par Cinthya Chouinard et résolu unanimement que le conseil
d’établissement adopte le rapport annuel proposé.
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Résolution No. LEV-CÉ-19-20-158 Rapport annuel du projet éducatif 2019-2020 de
l’école Leventoux.
IL EST PROPOSÉ par Maria Jomphe et résolu unanimement que le conseil
d’établissement adopte le rapport annuel proposé.
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Informations
5. Organisation scolaire 2020-2021
Myriam Bellavance informe les membres du conseil d’établissement qu’en date du 3 juin,
il y aura 8,5 classes pour l’année scolaire 2020-2021 (une classe de préscolaire 4 ans à
demi-temps, une classe de préscolaire 4 ans à temps plein, deux classes de préscolaire 5
ans, deux classes de première année et trois classes de deuxième année).
6. Horaire de l’école 2020-2021
Myriam Bellavance présente l’horaire de l’école pour l’année scolaire 2020-2021. Pour le
préscolaire, la journée débutera à 8h35 et se terminera à 14h52. Pour le primaire, la journée
débutera à 8h15 et se terminera à 15h25.
7. Répartition du temps d’enseignement 2020-2021
Myriam Bellavance présente la répartition du temps d’enseignement pour le 1er cycle du
primaire pour l’année scolaire 2020-2021. L’horaire sera un cycle de 8 jours. Elle
comprendra 2400 minutes d’enseignement (864 minutes de français, 672 minutes de
mathématiques, 192 minutes d’éducation physique et à la santé, 80 minutes d’arts
plastiques, 80 minutes de musique, 72 minutes d’éthique et culture religieuse et 80 minutes
d’anglais langue seconde.
8. Listes de matériel (matériel didactique et fournitures scolaires)
Myriam Bellavance présente les listes de matériel scolaire pour chaque niveau (préscolaire
4 ans, préscolaire 5 ans, première année et deuxième année).
9. Normes et modalités
Myriam Bellavance présente les tableaux d’évaluation des apprentissages pour l’année
scolaire 2020-2021. Les dates pour les remises de bulletin ainsi que les rencontres de
parents seront annoncées en début d’année.
10. Service de garde (information)
Madame Chantal St-Cyr présente aux membres du conseil d’établissement les nouvelles
règles de distanciation en place au service de garde (distanciation de 2 mètres, lavage des
mains, ainsi qu’un radio de 15 élèves maximum par groupe). Elle présente Nadine
Boudreau, Suzanne Leblanc, Flavie Vigneault ainsi qu’Anna Boudreau qui font des heures
au service de garde. Ce sont des employés de l’école secondaire Monseigneur-Labrie qui
effectuent leur prestation de travail à l’école Leventoux (étant donné la fermeture de l’école
secondaire). Elle mentionne également que le service de garde de l’école Lestrat se tient
maintenant à cette même école et non à Leventoux et ce, pour le reste de l’année scolaire
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en cours. Les factures du service de garde seront maintenant envoyées par courriel ou par
la poste (pour éviter que les enfants transportent du matériel de l’école à la maison).
11. Acte d’établissement
Myriam Bellavance présente l’acte d’établissement aux membres du conseil
d’établissement (information).
12. Rapport annuel violence et intimidation
Myriam Bellavance présente le rapport annuel pour le plan de lutte contre la violence et
l’intimidation. Pendant l’année scolaire 2019-2020, il y a eu 16 fiches de réflexion données
en lien avec la violence et l’intimidation. De ce nombre, 6,2% étaient de l’intimidation
physique, 6,2% de l’intimidation verbale, 75,1% de la violence physique et 12,5% de la
violence verbale.
13. Budget du conseil d’établissement
Myriam Bellavance mentionne qu’il reste 853,00$ au budget du conseil d’établissement.
Elle demande aux membres si ce montant peut être utilisé pour acheter du matériel pour la
cour d’école.
14. Rapport annuel des activités du conseil d’établissement
Myriam Bellavance présente le rapport annuel des activités du conseil d’établissement.
15. Rapport annuel projet éducatif
Myriam Bellavance présente le rapport annuel du projet éducatif.
16. Période de questions
Aucune question. Julie Dupuis prend la parole afin de souligner l’excellent travail de
notre infirmière scolaire. Celle-ci devait effectuer la vaccination des élèves du préscolaire
4 ans à l’école. En raison de la pandémie, cette vaccination aura lieu au centre de santé.
Normalement, l’infirmière vient en classe afin de faire un atelier sur la vaccination. Avec
les circonstances, elle n’a pas pu faire les ateliers en classe. Elle a donc fait une magnifique
vidéo dans laquelle la vaccination est expliquée. Ce fut bien apprécié des élèves et des
enseignantes.
17. Levée de l’assemblée
Il EST PROPOSÉ par madame Cinthya Chouinard et résolu unanimement de lever
l’assemblée à 20h15.
____________________________
Myriam Bellavance, directrice
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_______________________________
Cinthya Chouinard, présidente
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