
Rencontre CEC - 1er octobre 2020 
 
1) Présidence/secrétaire 
 
Jennifer Delorey est la présidente. Si quelqu’un veut être la présidente, veuillez informer 
Kevin. 
 
2) Résumé de la rentrée et rétroaction 
 
La rentrée a été de façon générale très bonne. En résumé, les routines des enfants et 
des adultes de l’école ont été établies et très bien suivies par les enfants. Plusieurs 
activités pour apprendre les routines et les nouveaux règlements ont été faites. 
 
Une très bonne rentrée pour les autobus aussi cette année.  
 
3) Paramètres autour de la pandémie 
 
Au départ, il a été instauré que le masque était obligatoire dès que la distanciation 
sociale n’était pas possible. Au fil des semaines, le masque est devenu obligatoire 
seulement avec les autobus pour les maternelles à 3e année. Toujours en tout temps 
pour les niveaux de 4e à 6e année puis la 3e et 4e année. 
 
Julie, Kevin et Chantal ont travaillé à connaître les inquiétudes des enseignants et 
répondre à leurs besoins en suivant les directives de NSTU. 
 
La liste de contrôle est à suivre et il y a une salle pour attendre les parents où Kevin et 
Chantal sont en attendant que les parents viennent chercher leur enfant. 
 
Les pauses sont différentes. Il y a deux groupes (rouge et noir) qui sont en alternance 
en entrée et en sortie. Tout cela pour conserver les cohortes ensemble. 
 
Rassemblement mensuel à continuer d’une autre façon avec l’aide de M. Kenneth 
 
Les élèves de l’école ont vécu un dépistage en lecture, compréhension de lecture, le 
concept du nombre en mathématiques et en écriture pour donner une meilleure idée 
aux enseignants de ce qui devait être à revoir comme résultats d’apprentissages. Les 
données seront recueillies et analysées par le comité pédagogique. 
 
 



4) Projet éducatif 
 
À suivre pour la prochaine réunion 
 
5) Budget 
 
Le comité a 11 000$. Il faudrait penser à ce que vous voudriez faire avec ceci. 
 
6) Les plan B et C 
 
Plan B: La réduction du nombre d’élèves par classe 
 
15 élèves par classe. 
 
Les enseignants titulaires garderont certains de leurs élèves. La communication 
Il y aurait 15 classes et non 12 classes. Il y aura 8 zones dehors et pas 5. 
 
Il y aurait 2 jours ouvrables pour préparer tous les locaux de l’école. 
 
La garde scolaire et la musique deviendraient des classes. 
 
Il n’y aurait pas de cours d’éducation physique et de musique. 
 
Plan C: Enseignement en ligne complet 
 
Tous les élèves de la 2e à la 6e année auraient un ChromeBook a utilisé à la maison 
fournis par l’école. 
 
Le personnel est entrain d’apprendre aux élèves comment se servir des ChromeBook 
en cette prévision. 
 
 


