École St-Rédempteur
39, rue Saint-Florent Gatineau (Québec) J8X 2Z8
Téléphone : 819 771-8478 Télécopieur : 819 771-9274
Courriel : ecole.st-redempteur@cspo.qc.ca
Site web : www.saintredempteur.cspo.qc.ca
Facebook – École Saint-Rédempteur
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement. Rencontre virtuelle, le
jeudi 3 juin 2021 à 17 h 30.

Présences
Hamelin, Véronique
Chiasson, Carine
Cousineau, Monique
Cardin,Lorraine
Matte, Andrée-Anne
Bathily, Arona
Vézina, François
Ouazzine, Zakia
Charron, Brigitte
Leclerc, Gabrielle

Responsable au service de garde
Enseignante
Parent
Enseignante
membre du soutien
Parent
Parent
Parent (présidente)
Enseignante
Enfant de l’espoir

Participe également
Kamel,Inji

Directrice

Était absent :
Merabet, Kareem

Parent

1. Ouverture et présences
Le quorum est vérifié et l’assemblée débute à 17h35.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Ouazzine, présidente, donne lecture de l’ordre du jour. L’ordre du
jour est proposé par madame Carine Chiasson, appuyé par madame
Monique Cousineau.

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la rencontre du 6 mai 2021
Procès-verbal appuyé par madame Lorraine Cardin et appuyé par madame
Monique Cousineau.
4. Suivi au procès-verbal du 6 mai 2021
Nous allons mettre plus d’images dans les premières pages de l’agenda
pour que celui-ci soit plus ludique.
Plusieurs informations seront ajoutées dans l’agenda et sur le site internet.
5. Période de questions du public
Aucun
6. Mots
6.1. Direction
6.1.1.

Travaux prévus cet été (fonds à destination spéciale)

La cour d’école est toujours dans les plans pour cet été (un
terrain synthétique, de nouveaux buts et un potager).
Le plafond du gymnase sera retiré dans un avenir assez
rapproché.
De nouveaux abreuvoirs seront installés cet été.
CE#20/21-10

6.1.2.

Utilisation des locaux de l’école (approbation)

Il est proposé par François Vézina et appuyé par Monique
Cousineau d’approuver l’utilisation des locaux dans l’école par
la ville de Gatineau.

CE#20/21-11

6.1.3.

Budget 2021-2022

Il est proposé par Carine Chiasson et appuyé par Andreé-Ann
Matte d’adopter le budget tel que présenté.

CE#20/21-12

6.1.4.

Activités et sorties éducatives (approbation)

Il est proposé par Lorraine Cardin et appuyé par Carine
Chiasson d’approuver les activités et les sorties pour l’an
prochain telles que présentées.
6.1.5.
Faits saillants du plan d’action pour un climat
scolaire positif (information sur le plan de lutte contre
l’intimidation)
Mme Kamel nous présente le plan d’action et les résultats du
dernier sondage.

6.1.6.
Rentrée progressive des élèves du préscolaire et des
nouveaux élèves des classes spécialisées
Il est proposé par Lorraine Cardin et appuyé par Carine
Chiasson d’adopter la rentrée progressive des classes l’an
prochain telle que présentée.
6.1.7.

Assemblée générale- 9 septembre 2021

Il est proposé par Lorraine Cardin et appuyé par Carine
Chiasson d’accepter la date pour l’assemblée générale telle que
présentée.

6.2. Présidence du CÉ
Madame Ouazinne remercie tous les membres du personnel pour tout ce
qu’ils ont fait durant cette année.

CE#20/21-13

6.2.1 Budget du conseil d’établissement (adoption)
Il est proposé par Lorraine Cardin et appuyé par Carine
Chiasson d’adopter le budget du conseil d’établissement tel que
présenté.

CE#20/21-14

6.2.2. Rapport annuel du conseil d’établissement (préparation et
adoption)
Il est proposé par Lorraine Cardin et appuyé par Carine
Chiasson d’adopter le rapport annuel du conseil d’établissement
tel que présenté.

6.3. Service de garde
CE#20/21-15

6.3.1 Date d’ouverture du service de garde
Il est proposé par monsieur Arona Bathily et appuyé par
Lorraine Cardin que le premier jour du service de garde soit le
31 août 2021.
6.4. Personnel de l’école
Madame Cardin nous informe des résultats en lien avec la fluidité.
Madame Chiasson nous parle de son expérience durant le
confinement avec les activités sur la fluidité.
6.5. Représentant de la communauté
6.5.1 Gabrielle Leclerc, agente de développement (Les Enfants
de l’Espoir de Hull)
Madame Leclerc se présente.
Les camps pédagogiques seront accessibles cette année afin
d’aider les enfants durant l’été.
14 juin prochain : clinique de vaccination mobile dans le parc
Prolongation de 15 minutes adopter par tous.
6.6. Représentant au comité de parents
Lors de la dernière rencontre, on a parlé de la nouvelle école 041.
Le bilan Covid est très satisfaisant.
La vaccination : 33% des 12-17 ans vaccinés

6.7. OPP
L’OPP devra être publicisé afin d’avoir plus de participation.
7. Correspondance
Aucune
8. Varia
9. Levée de l’assemblée
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, monsieur Vézina, propose
la levée de l’assemblée à 19h08. Proposition adoptée à l’unanimité

V.H

