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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

Séance ordinaire du mercredi 22 janvier 2020 

Salon du personnel (local 14) 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 Andréanne Bélanger                            
, appuyée par Julie Savard, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER 

l’ordre du jour de la séance ordinaire du 22 janvier 2020.  
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3.  Parole au public, s’il y a lieu  

  Aucun public  

4.  
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 4 

décembre 2019  
Adoption 

  

CONSIDÉRANT que le procès-verbal a été envoyé au préalable 

aux participants ;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Magalie Delvaux, 
appuyée par Julie Tremblay, il est résolu à l’unanimité  

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 

décembre 2019. 

 

ADOPTION 

CÉ 006 

19-20/21 



Note :  

 Ce sujet est en lien avec des documents vous ont été acheminés. 

5.  POINTS DE CONSULTATION  

 5.1 Choix du photographe scolaire 2020-2021  Consultation 

  

Madame Dupont vérifie auprès des membres du conseil 

d’établissement leur appréciation concernant les services de 

Magenta. 

 

Il est proposé de tenter de réserver les services de Marthe Fortin 
s’il y a de la disponibilité, sinon, y aller avec Photonik pour 

l’année 2020-2021. Si aucun des deux n’est disponible, on 
reprendra les services de Magenta et on tentera de réserver les 

services de Madame Fortin pour 2021-2022. 
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 5.2 Critères de sélection des directions d’établissement Consultation 

  

Madame Dupont expose aux membres, les critères de sélection 

des directions d’établissement. 

Le conseil d’établissement de l’école de La Chaumière 

recommande, à l’unanimité, que : 

• La direction de l’école ait à cœur de continuer la vocation 
artistique de l’école; 

• La direction porte également une attention particulière à 

l’aide aux élèves en difficulté et aux classes spéciales. 
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 5.3 
Amendements à la politique relative aux contributions 

financières exigées des parents ou des usagers Consultation 

  

Madame Dupont présente les documents relatifs à cette 

consultation. Suite à la consultation des membres, le conseil 

d’établissement est en accord (ou en désaccord) sans 

commentaire. 

 

IL EST PROPOSÉ par Madame Anne Quessy et résolu à 
l’unanimité de transmettre cette résolution à la commission 

scolaire de La Capitale en lien avec le retour à la consultation de 
l’amendement à la politique relative aux contributions 

financières exigées des parents ou des usagers. 
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6.  POINTS D’INFORMATION  

 6.1 Éducation à la sexualité Information 

  
Madame Dupont présente la planification annuelle 2019-2020. 

 
 

 6.2 Projet éducatif Information 

  

Madame Dupont mentionne que le comité est en train de 
finaliser le code de correction de la 1ere à la 6e année. Il sera 

présenté d’ici la fin de l’année. 

 

Une certaine avance avait été prise par rapport à la planification 

initiale ce qui fait que l’implantation se fera plus rapidement que 

prévu. 

 

 6.3 Mot du représentant des membres du personnel Information 

  

Madame Rancourt mentionne que la nouvelle formule pour 

l’anglais intensif en 6e années a été appréciée par le premier 

groupe et par le personnel enseignant. 

 

Le 11 février aura lieu la journée d’inscriptions pour le 

préscolaire. La période d’inscription dans le système Mosaik sera 

ouverte sous peu. 

 

 6.4 Mot du représentant du service de garde Information 

  

Madame Tremblay mentionne que la période pour le service de 
garde sera également lancée en même temps que les 

inscriptions scolaires dans le système Mosaik. 

 

Des améliorations seront faites au système actuel lorsque les 
parents viennent chercher leurs enfants afin de diminuer le 

bouchon crée par la mise en place de ce nouveau système. 

 

On en profite pour parler également de l’application HopHop qui 

sera évaluée afin de voir si ce service serait offert au service de 

garde pour faciliter le tout. 

 

 6.6 Mot du représentant du comité de parents Information 

  

Madame Sonia Poirier-Godin nous parle de l’assemblée du 18 

décembre où il a été question de la consultation sur les services 

dispensé à l’école. 
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_________________                                                    _____________________ 

Myriam Gill, présidente                   Sylvianne Dupont, directrice        

7.  AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU :  

 7.1 Déterminer une date pour le 5 à 7   

  Il a été proposé de remettre celui-ci au 28 mai 2020.  

    

8.  LEVÉE DE LA SÉANCE Adoption 

  

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

été abordés; EN CONSÉQUENCE, sur proposition de                       
Anne Quessy, appuyée par Julie Savard, il est résolu à 

l’unanimité D’ADOPTER la levée de l’assemblée à 20 :09 
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