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CPAÉ- ÉCOLE Les Éclaireurs-   Compte rendu 

                                 

                                                                                                                                                                                                                        Date : le 30 septembre 2020 

Lieu : via TEAMS  

Heure: 19h  

Présences : Meaghan, Mireille, Isabelle, Wendy, Marie-Hélène, Marie-Claude, Christine, Benoit, Nathalie, Roxana, Marie-Josée, Sandra 

 Objet 
Temps 

(min) 
Présentateur Nature Notes 

1 Ouverture de la réunion  Présidence  Ouverture de la réunion à 19 h 05. 

2 Adoption de l’ordre du jour  Présidence  X propose, Y appuie. 

3 
Adoption du procès-verbal de la 

dernière réunion 
 Présidence 

 
X propose, Y appuie. 

4 
Questions découlant du procès-

verbal 
 Présidence   

5 Élections des nouveaux membres    

Mireille agit comme présidente d’élection. Les trois postes 

suivants ont été réélus/élus/réélus par acclamation : Nathalie à la 

présidence, Wendy à la vice-présidence et Cécile comme 

secrétaire. 

6 Correspondance  Présidence  Aucune. 

7 

a) Rapport de la direction 

b) Plan d’amélioration 2020-

2021 

c) Aide-mémoire pour les 

CPAÉ 

 

 Direction 

Information 

et 

discussions 

Mireille présente son rapport (annexé). 

Le plan d’amélioration de l’école se concentrera sur la 

littératie/la numératie, la santé et la sécurité, de même que sur 

l’engagement à l’école pour la prochaine année. 

L’aide-mémoire est présenté et les membres sont invité.e.s à le 

réviser, en particulier les nouvelles membres. 

8 

Préoccupations des membres 

a) Cross-country 3-5 

 

 Présidence 

 

Information 

 

Le personnel enseignant souhaite offrir la possibilité aux 3-5 de 

participer au cross-country mais la décision des écoles 

anglophones de ne pas l’offrir à cette tranche d’âge complique 

les choses. Une décision sera prise dans les prochaines semaines. 

9 

Autres : 

a) Dispense pour hymne 

national 

 

Présidence 

 

Les membres appuient la proposition de demander la dispense 

afin que l’hymne national ne soit pas chanté à chaque jour. 

10 Dates des prochaines réunions 21 octobre 2020, 18 novembre, 2020, 17 janvier 2021, 21 avril 2021, 19 mai 2021 

11 Ajournement de la réunion La réunion se termine à 20 h 20. 
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Rapport de la direction- septembre 2020 

Fonctionnement général  

• Le plan opérationnel a été élaboré pendant le mois d’aout et présenté à l’ensemble du personnel le 31 aout 2020 et aux parents le 4 septembre 2020. 

• Les mises à jour du plan opérationnel se font sur une base continue et une version à jour est placée sur le site web de l’école. Tous les changements 

doivent d’abord être approuvés par le district scolaire.  

• La rentrée scolaire a été un succès. Le modèle de la rentrée progressive a été une pratique gagnante compte tenu du contexte actuel. Le personnel, les 

élèves et plusieurs parents semblent avoir apprécié. 

• Plusieurs ajustements aux routines ont été nécessaires depuis le mois de septembre (arrivée des élèves le matin, circulation dans les corridors, port du 

masque, lavage des mains, diner en classe et à la cafétéria, récréations dans les différentes zones, etc.). Le mois d’octobre s’annonce plus calme 

maintenant que les routines semblent mieux établies. 

• Une présentation vidéo et une présentation PowerPoint ont été envoyées aux parents le 25 septembre afin de présenter les informations générales au 

sujet de l’école (en remplacement de la rencontre d’information qui avait habituellement lieu en début d’année). 

• Nous avons fait deux exercices en cas d’incendie depuis le début de l’année. Il en reste un autre à faire avant le mois de décembre. 

• Nous avons dû mettre l’école en confinement le lundi 28 septembre après avoir été informés par le service de police de la ville de Fredericton qu’un 

individu avait été atteint par balle à près d’un kilomètre de l’école et que le tireur n’avait pas encore été appréhendé. Le tout s’est bien déroulé malgré 

le chaos de fin de journée. Les élèves sont restés en confinement jusqu’à 15h15, soit près d’une heure après la fin de la journée scolaire. Malgré tout, 

certains éléments du processus ont besoin d’être améliorés : 

o Communication entre le service de police et le DSF-S 

o Utilisation de School Messenger pour envoyer un message texte aux parents plus rapidement. 

o Procédure pour communiquer avec les parents ne parlant pas le français. 

• Nous avons maintenant accès à une plateforme pour le paiement en ligne des frais pour le matériel scolaire. 

• La cafétéria est maintenant ouverte pour les élèves. La procédure pour y avoir accès a été envoyée aux parents. La moitié des classes mange maintenant 

à la cafétéria depuis lundi (1/4 des classes à la fois x 2 heures de diner). Les autres élèves mangent en classe pour l’instant. En février, nous inverserons 

le tout.  

• La suppléance demeure un grand défi cette année. Nous avons environ 5 suppléants qui sont disponibles pour notre école (et qui font aussi de la 

suppléance pour d’autres écoles). Certains sont seulement disponibles certains jours, ce qui complique un peu notre situation. Nous avons une 

rencontre avec le district vendredi pour en discuter. 

Pédagogie et apprentissages  

• Les enseignants et enseignantes ont préparé leur plan d’apprentissage en cas de fermeture, de même qu’une préparation d’urgence d’au moins 3 jours 

consécutifs. 

• Les enseignants et enseignantes ont envoyé une présentation vidéo aux parents des élèves de leur classe ou ont organisé une session virtuelle par 

l’entremise de Teams pour expliquer le fonctionnement de leur classe cette année. 
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• Les enseignants et enseignantes sont en train d’élaborer un profil de leur classe afin de mieux répondre aux besoins des élèves qui ont accumulé du 

retard en raison de la pandémie. Un « plan de rattrapage » (ex. : cliniques, interventions spécifiques avec des élèves, etc.) sera élaboré dans chacune des 

classes. 

• Plusieurs projets sont en train d’être élaborés dans les classes (ex. : production d’un livre en 1re année, cycle de vie des papillons, projet de muraille dans 

le corridor de la maternelle, etc.). D’autres projets vont s’ajouter au cours des prochaines semaines. 

Activités sportives et culturelles, vie étudiante 

• Les spectacles seront offerts de façon virtuelle cette année. 

• Les élèves auront accès à divers ateliers virtuels offerts par Jeunesses musicales (6 ateliers). 

• Nous sommes en train d’organiser un club d’arts virtuel pendant l’heure du diner pour des élèves de la 3e à la 5e année. Nous devons encore déterminer 

comment nous allons choisir les participants et comment nous allons organiser la salle afin de respecter la distanciation physique. 

• Nous avons participé à la Journée du chandail orange ce mercredi 30 septembre. 

• Les élèves auront l’occasion de participer à la course Terry Fox cette semaine et la semaine prochaine (les classes font leur course une à la fois, selon un 

horaire).  

• Nous aurons une équipe de cross-country 6-8 et nous sommes en train de réfléchir à un moyen de mettre sur pied une équipe 3-5, de même que des 

occasions de compétition pour ces élèves puisque le secteur anglophone n’organise rien de son côté.  

• D’autres équipes sportives seront mises sur pied, autant que possible.  

• Des clubs virtuels verront le jour au cours des prochaines semaines.  

 


