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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

Séance ordinaire du jeudi 28 mai 2020 

TEAMS 18h30 

 

 

PROJET DE PROCÈS-VERBAL 
 
OBJET 

1.  Mot de Bienvenue  

  

La présente souhaite la bienvenue à tous les membres du 

conseil d’établissement. 

 

 

 1.1 
Vérification du quorum (art.61 : 6 membres minimum, 

incluant 3 parents) 
Constat 

  

PRÉSENTS : 

Myriam Gill, Edgar Hernandez, Sonia Poirier-Godin, Julie 
Savard, Mélanie Pelletier, Anne Quessy, Magalie Delvaux, 

Sophie Rancourt, Andréanne Boulanger, Julie Tremblay et 

Sylvianne Dupont. 

 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  Adoption 

  

CONSIDÉRANT que l’ordre du jour a été envoyé au préalable aux 

participants ;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Sonia Poirier-
Godin, appuyée par madame Julie Savard, il est résolu à 

l’unanimité D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 

22 janvier 2020.  

 

ADOPTION 

CÉ 006 

19-20/26 

3.  
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 22 

janvier 2020  
Adoption 

  

CONSIDÉRANT que le procès-verbal a été envoyé au préalable 

aux participants ;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Anne QUESSY, 

appuyée par madame Julie TREMBLAY, il est résolu à 
l’unanimité D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire 

du 22 janvier 2020. 

 

ADOPTION 

CÉ 006 

19-20/27 
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4.  POINTS DE RÉSOLUTION/ADOPTION/APPROBATION/CONSULTATION 

 4.1 Modification aux règles de régie interne  Résolution 

  

Madame Dupont demande une résolution pour la tenue de 

rencontre du conseil d’établissement virtuelle.  

 

CONSIDÉRANT la situation actuelle et la distanciation sociale 

requise, et afin de pouvoir tenir les rencontres et approuver les 
points nécessaires au bon fonctionnement de l’école en vertu de 

la mesure temporaire du Ministère de la Justice, la résolution est 

adoptée sur proposition de Edgar HERNANDEZ. 

Résolution 

CÉ 006 

19-20/28 

 4.2 
Adoption des principes d’encadrement des frais chargés 

aux parents Adoption 

  

Madame Dupont présente le document Principes 
d’encadrement du coût des documents dans lesquels l’élève 

écrit, dessine ou découpe (article 11.1 LIP) 

 

Suite à la proposition de madame Sonia POIRIER-GODIN, le 

pourcentage d’augmentation alloué passe de 5% à 10%. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame JULIE 
TREMBLAY, appuyée par madame ANNE QUESSY il est résolu à 

l’unanimité D’ADOPTER les principes d’encadrement des frais 

chargés aux parents. 

 

Adoption 

CÉ 006 

19-20/29 

 4.3 
Approbation des règles de conduite et des mesures de 

sécurités Approbation 

  

Madame Dupont présente les précisions apportées par l’équipe-
école aux règles de conduite et des mesures de sécurité que l’on 

retrouve au début de l’agenda scolaire des élèves. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame JULIE 

TREMBLAY, appuyée par madame JULIE SAVARD il est résolu à 
l’unanimité D’APPROUVER les modifications apportées aux 

règles de conduite et des mesures de sécurité dans l’agenda 

scolaire des élèves. 

 

Approbation 

CÉ 006 

19-20/30 

 4.4 Approbation de la grille-matière Approbation 

  
Madame Dupont mentionne que l’équipe-école demande le statu 

quo en ce qui concerne la grille matière pour 2020-2021. Approbation 
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Edgar 
HERNANDEZ, appuyée par madame Andréanne BOULANGER, il 

est résolu à l’unanimité D’APPROUVER le statu quo de la grille-

matière pour 2020-2021. 

 

CÉ 006 

19-20/31 

 4.5 Bilan annuel du conseil d’établissement 2019-2020 Consultation/ 

discussion 

  

Les membres du CÉ discutent des points qui pourraient être 

mentionnés dans le rapport annuel du CÉ qui sera déposé et 

adopté au cours de la prochaine séance. 
 

5.  POINTS D’INFORMATION  

 5.1 Retour à l’école dans le contexte de pandémie Information 

  

 

Madame Dupont précise les mesures mises en place dans l’école 

lors de la réouverture de cette dernière en date du 11 mai 2020. 

 

 

 5.2 Présentation du budget 2019-2020 Information 

  

 

Madame Dupont présente le rapport financier de l’école en date 

d’aujourd’hui. 

 

 

 5.3 Mesures dédiées 2020-2021 /services complémentaires Information 

  

Madame Dupont mentionne les ajouts des services 
complémentaires prévus pour 2020-2021 en tenant compte des 

allocation ministérielles prévues pour 2020-2021. 
 

 5.4 Mot du représentant des membres du personnel Information 

  

Madame Sophie Rancourt, enseignante, mentionne que le retour 
en classe s’est bien déroulé et que malgré la situation, les élèves 

semblent être contents de revenir à l’école. 
 

 5.5 Mot du représentant du service de garde Approbation 

  

Madame Julie Tremblay mentionne que l’école offrira aux 

parents qui le désirent, l’application HopHop l’an prochain. 

 

Madame Julie Tremblay demande l’approbation pour les activités 

pour les journées pédagogiques de l’année prochaine. 

 

Approbation 

CÉ 006 

19-20/32 
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_________________                                                    _____________________ 

Myriam Gill, présidente                   Sylvianne Dupont, directrice        

Les activités à l’interne seront privilégiées aux sorties hors de 

l’école. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Julie SAVARD 
appuyée par madame Myriam GILL, il est résolu à l’unanimité 

D’APPROUVER la liste des activités. 

 

 5.6 Mot du représentant du comité de parents Information 

  

Madame Sonia Poirier-Godin nous parle des rencontres du 

comité de parents. 

 

Le premier a surtout porté sur les mesures de retour en classe 

qui seraient mises en place. 

 

Le deuxième portait sur comment s’est passé le retour en classe 

dans les écoles de la commission scolaire. Il y a également été 
question de la loi portant sur l’abolition des commissions 

scolaires. 

 

 

6.  AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU :  

 6.1 Attentes du CE envers l’OPP  

  

Madame Julie Savard demande à ce que le conseil 

d’établissement se penche sur les attentes envers l’OPP lors de 

la prochaine rencontre. 
 

 6.2 Date du prochain CE  

  
La date serait dans la semaine du 18 juin 2020 à 18:30. Madame 

Dupont enverra la date.   

7.  LEVÉE DE LA SÉANCE Adoption 

  

CONSIDÉRANT que tous les points prévus à l’ordre du jour ont 

été abordés; EN CONSÉQUENCE, sur proposition de                       
madame Magali DELVAUX, appuyée par madame  Julie SAVARD 

, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER la levée de l’assemblée 
à 21 :19. 

ADOPTION 

CÉ 006 

19-20/33 


