
CPEE  

Mardi 18 septembre 2018  

 

Membres présents :  

 

Myriam Croteau  (Présidente) 

Lysiane Sévigny 

Adriana Hamelin (Secrétaire) 

Roxane Desbiens-Courchesne  

Martin Meloche  

Christine Joannette  

Lucie Lefebvre 

 

Natalie Gilbert  

 

 

1. Ordre d’entrée des élèves 

 

Les élèves de 3e et 4e années entrent dans l’école en premier.  

Ensuite, ce sont les 1ère et 2e années. 

Les élèves de 5e et 6e années sont les derniers. 

 

Les élèves des groupes 800 peuvent se faufiler lorsqu’ils sont prêts. 

 

Entre cycle, on entre de façon aléatoire. 

 

2. Surveillances lors des entrées 

 

Dès lundi prochain, le 24 septembre, on peut diminuer le nombre d’enseignants qui 

sortent lors des entrées si les élèves sont prêts à entrer de façon sécuritaire. 

 

Il faut avertir les spécialistes. Pour l’instant, ils sortent tout le temps.  Voir comment 

s’arranger avec chacun. 

 

3e cycle: 1 adulte 

 

2e cycle: 1 adulte pour les élèves de 3e et 1 adulte pour les élèves de 4e 

 

2e année: voir si cela fonctionne avec 1 adulte 

 

1ère année: les 2 enseignantes pour l’instant, à réévaluer dans le futur 

 

Groupes 800: réduire éventuellement 

 

N.B. Accompagner tous les élèves jusqu’au gymnase avant le dîner et à la fin 

de la journée. Ne pas laisser entrer les élèves dans les vestiaires.  Les 

éducateurs et éducatrices gèreront enfants et boites à lunch ! 

 



 

3. Course à venir (Adriana) 

 

Thème: Course Fluo 

Date: jeudi 11 octobre 

Lieu: Bord de l’eau 

Beau temps ou mauvais temps 

 

Il faudra prévoir 10 à 20 minutes de marche pour se rendre au parc. 

 

Horaire: 

 

1ère et 2e années: 8h15 (1 km, donc 5 tours de 200m)  

(Lucie et Benoit viennent chercher leurs élèves à 8h38) 

 

Groupes 800: 8h30 

 

3e et 4e années: 8h45 (7 tours) 

 

maternelles 5 ans: 9h15 (3 tours) 

 (quelques élèves de 6e année vous accompagneront) (on décale le cours d’éduc) 

(le retour se fera avec les orthopédagogues) 

 

maternelles 4 ans: 9h20 (2 tours) 

(quelques élèves de 6e année vous accompagneront) (on décale le cours d’éduc) 

(le retour se fera avec les orthopédagogues) 

 

5e et 6e années: 9h30 (2 km, donc 10 tours de 200m) 

 (on revient avec les élèves de 6e vers 10h) 

 

Les orthopédagogues commenceront vers 10h. 

 

Il y aura l’information dans l’info-parents.  Les parents bénévoles, les parents qui veulent 

accompagner votre groupe ou les parents qui veulent encourager sont les bienvenus.   

Nous pensons peut-être faire une autre course au printemps parents/enfants. 

 

Les enseignants sont encouragés à courir s’ils le veulent. 

 

CPEE est en accord à l’unanimité. 

 

 

 

4. Retour sur l’évacuation 

 

● Bon déroulement, réussi en 2 min 30 secondes.  Prochaine fois, nous allons 

essayer de le faire entre 2 min 10 sec. et 2 min 20 sec. 



● Lorsque nous sommes dehors, on compte le nombre d’élève, on ne nomme 

pas tous les élèves, pour pouvoir montrer le carton VERT ou ROUGE le plus 

rapidement possible. 

● On ne doit pas fermer les fenêtres.  Le dernier enseignant de l’étage fermera 

les portes. 

● Un enseignant par étage doit être en avant des élèves pour ouvrir la marche.  

Lors de l’exercice, certains élèves couraient sur la cour. 

 

Au 2e étage: Masura (ou Myriam) sera en avant du groupe et Benoit sera le dernier. 

 

Au 4e étage: Stéphanie (ou Lysiane) sera en avant et Jacinthe B. ferme le rang. 

 

Au 3e étage: Daniel sera en avant et Isabelle et Sylvie ferment le rang. 

 

 

 

 

 

 

 


