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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE DE L’ARC-EN-CIEL

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école de l’Arc-en-Ciel, tenue le
lundi 1er février à 18 h 30, en formule virtuelle via Google Meet.

Présent(s) :













Madame Claudia Caron, enseignante
Madame Emily Drolet, membre du personnel de soutien
Madame Émilie Laliberté, secrétaire d’école
Madame Martine Giguère, enseignante
Madame Pascale Breton, parent
Madame Patricia Boulé, directrice
Madame Janie Beaulieu, responsable du service de garde
Madame Josée Malenfant, parent
Monsieur Claude St-Jean, représentant de la communauté
Madame Annie Tremblay, enseignante
Monsieur Jean-Louis Deward, parent
Monsieur Yannick Roy, parent




Madame Marie-Eve Pelletier, parent
Monsieur Alain Anctil, représentant de la communauté

Absent (s) :

Mme Émilie Laliberté sera responsable de la prise de notes pour la rencontre.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Madame Pascale vérifie et confirme que nous avons le quorum.
2. MOT DE BIENVENUE
Madame Pascale souhaite la bienvenue à tous.
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Annie propose l’adoption de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 30 NOVEMBRE 2020
Madame Martine propose l’adoption.
Adopté à l’unanimité
5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 30 NOVEMBRE 2020
Madame Patricia nous mentionne qu’au point 13, la qualité de l’air: l’inspection officielle a été faite
et tout notre système mécanique a été vérifié. Nous avons passé le test pour la qualité de l’air.
6. RETOUR CAPSULES DE FORMATION (1 À 4)
Tous les membres du CE ont visualisé les capsules. Madame Breton nous informe que le contenu
retrouvé dans celles-ci sont également disponible dans le cahier interactif.
Madame Malenfant demande si nous avons un budget pour le comité d’établissement. Madame
Patricia nous informe que notre budget est de 250 $.
7. DÉROGATION À L’HORAIRE DU PRÉSCOLAIRE
Madame Patricia nous mentionne qu’une journée d’accueil est prévue pour les nouveaux élèves du
préscolaire. Cette année, étant donné le contexte, nous ne pouvons pas garantir qu’elle aura lieu en
présentiel. Dans le cas où cette option ne serait pas possible, elle pourrait avoir lieu en
visioconférence. Cette journée aura lieu le 3 juin 2021.
Madame Josée propose l’approbation.
Approuvé à l’unanimité
8. ACTIVITÉS ET SORTIES CULTURELLES
Madame Patricia nous informe que nous pourrons utiliser la mesure budgétaire qui est utilisée
normalement pour des sorties extérieures pour accueillir des partenaires externes à l’école, ou
encore participer à des activités de façon virtuelle. Les enseignants sont en préparation du
calendrier de sorties.
9. PLANIFICATION COPS AU 3E CYCLE
Madame Patricia nous explique ce qu’est COPS (contenus en orientation scolaire et professionnelle).
Ces contenus doivent se voir au 3e cycle, ceux-ci sont sur trois axes :
- Connaissance de soi
- Connaissance du monde scolaire
- Connaissance du monde du travail
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Les enseignantes du 3e cycle ont dû revoir leur planification, car celle de l’an dernier incluait beaucoup
de visiteurs à l’école, elles l’ont donc revisitée en mode Covid.
Madame Annie propose l’approbation.
Approuvé à l’unanimité

10. MODIFICATION À LA PLANIFICATION DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Madame Janie nous explique qu’étant donné les mesures sanitaires, nous devons changer la journée
pédagogique Combat des chefs. Elle sera donc remplacée par le thème western. Les frais pour cette
journée passeront de 5 $ à 3 $.
Madame Corbin propose l’approbation
Approuvé à l’unanimité
11. FORMATION DES GROUPES 21-22
Madame Patricia nous mentionne que les demandes de parents seront mises de côté pour la
formation des groupes contrairement aux années précédentes.
12. PHOTOS SCOLAIRES 21-22
Madame Breton demande si pour la photo scolaire de l’an prochain notre choix sera encore la
compagnie Misskit.
Les membres du CE sont en accord pour continuer avec eux.
13. PAROLE AU PUBLIC
Madame Malenfant désire souligner le travail extraordinaire des enseignants en cette semaine des
enseignantes et des enseignants 2021.
14. COMMUNICATION DE L’OPP
Madame Patricia nous mentionne que nous devrions être en mesure de passer notre commande cette
semaine pour les nouveaux meubles de la bibliothèque.
15. COMMUNICATION DU SERVICE DE GARDE
Madame Janie nous fait un petit compte rendu des journées du 17 et 18 décembre ainsi que celles
du 4 au 8 janvier où ils étaient en service de garde d’urgence. Tout s’est bien déroulé. En ce qui
concerne la semaine de relâche, nous avons environ 37 élèves d’inscrits, le service de garde sera donc
ouvert. La pédagogique du 8 mars sera sous le thème Camping à l’Arc-en-Ciel.
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16. COMMUNICATION DE LA DIRECTION
Madame Patricia nous partage les résultats sur le sondage en lien avec la violence et l’intimidation
qui a été fait auprès de nos élèves de 4e à 6e année :










84 % des élèves se sentent en sécurité à l’école
4 élèves sur 132 disent avoir subi de la violence physique
7 élèves sur 132 disent avoir subi de la violence verbale
6 élèves sur 132 disent avoir subi de la violence sociale
4 élèves sur 132 disent avoir subi de la cyber violence ou de la violence électronique
Aucun élève n’a reçu de violence sexuelle
6 élèves sur 132 disent avoir été intimidés
108 élèves sur 132 disent qu’ils ont un adulte de confiance à qui se confier
100% des élèves sont au courant qu’il existe un règlement à l’école sur l’intimidation

Les endroits qui sont le plus vulnérables à des gestes de violence sont la cour de récréation, le chemin
vers l’école et les entrées et sorties de l’école.
Madame Patricia nous explique qu’elle a comptabilisé le taux d’échec des élèves de l’Arc-en-Ciel. Elle
nous présente le tableau des résultats.
La semaine de la persévérance scolaire aura lieu du 15 au 19 février. Les parents ont reçu un sondage
afin d’écrire un petit mot qui explique les raisons pour lesquelles ils sont fiers de leur enfant. Nous
avons pour le moment 108 parents qui ont répondu. Ces messages seront imprimés et remis aux
élèves dans cette semaine.
Madame Patricia tient à souligner la semaine des enseignants, elle est très fière de chacun d’eux.
Plusieurs surprises seront au rendez-vous cette semaine.
17. COMMUNICATION DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
Monsieur St-Jean nous mentionne les concours que le club optimiste a organisés. Le premier concours
demande aux enseignants qui veulent participer de nommer une activité qui ont organisé pour
motiver les élèves. Le club optimiste ramassera toutes les candidatures et remettra au gagnant un
chèque de 75 $.
Le deuxième est le concours Mini-Star. Celle année, il aura lieu de façon virtuelle étant donné le
contexte.
18. COMMUNICATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Josée nous mentionne que la dernière rencontre a eu lieu le 20 janvier et la prochaine sera
le 17 février. Elle se demande s’il serait pertinent d’avoir une adresse courriel directement relié au
CE. Le sujet sera réfléchi.
Une nouvelle concentration verra le jour au sommet : les sciences.
L’OPP de l’école des deux moulins a réussi à obtenir une subvention pour acheter des livres en anglais.
Il serait intéressant de voir ce que l’on pourrait faire de notre côté.
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19. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE
Madame Pascale tient à remercier les enseignants pour leur beau travail qu’ils font à l’école Arc-enCiel. Mention spéciale au professeur d’éducation physique, monsieur Nicolas ainsi qu’au professeur
d’anglais, madame Claudia pour organiser des activités à l’extérieur.
20. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h39.
Madame Annie propose l’adoption de la levée de l’assemblée
Adopté à l’unanimité

_____________________
Pascale Breton,
Présidente du conseil d’établissement
École de l’Arc-en-ciel

Patricia Boulé
Directrice
École de l’Arc-en-ciel
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