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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

Séance ordinaire du jeudi 18 juin 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, Marie-France Dubé, Anne Quessy, Magalie Delvaux, 

Sophie Rancourt, 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                           

Julie SAVARD        , appuyée par madame Myriam GILL           , 
il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance 

ordinaire du 18 juin 2020.  
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3.  
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 28 

mai 2020  
Adoption 

  

CONSIDÉRANT que le procès-verbal a été envoyé au préalable 

aux participants ;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame  Magalie 
DELVAUX, appuyée par madame Myriam GILL, il est résolu à 

l’unanimité D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire 

du 28 mai 2020. 

En suivi sur le point de l’OPP, Madame DUPONT mentionne que 
vu les recommandations de la santé publique de ne pas 
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permettre les visiteurs au sein de l’école et les consignes de 

distanciation, l’OPP est sur la glace.  

4.  POINTS D’ADOPTION OU D’APPROBATION 

 4.1 Liste du matériel scolaire  Approbation 

  

CONSIDÉRANT que les listes ont été envoyées au préalable aux 

participants;  

Madame Dupont apporte quelques précisions.  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Julie SAVARD                  
, appuyée par madame   Julie TREMBLAY                , il est 

résolu à l’unanimité L’APPROBATION des listes de matériel 

scolaire 2020-2021. 
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 4.2 Budget annuel de l’école 2020-2021 Adoption 

  

Madame Dupont présente la planification du budget Année 

financière 2020-2021. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Edgar 

HERNANDEZ, appuyé par madame Anne QUESSY il est résolu à 
l’unanimité L’APPROBATION du budget année financière 2020-

2021. 
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 4.3 Plan de lutte contre l’intimidation Adopter 

  

Madame Dupont précise que compte tenu du contexte de 
pandémie, de la fermeture des écoles primaires et des 

changements présenter à la dernière rencontre du conseil 
d’établissement, il est proposé de présenter le statu quo pour le 

plan de lutte contre l’intimidation et la violence.  

 

Madame Julie SAVARD propose que pour les années futures, les 
billets de dénonciation en lien avec l’intimidation soient inclues 

dans l’agenda pour que ce soit plus accessible. Madame DUPONT 

note l’idée. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame   Julie 
TREMBLAY, appuyée par madame Anne QUESSY                        il 

est résolu à l’unanimité D’ADOPTER le statu quo pour le plan de 

lutte contre l’intimidation et la violence. 
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 4.4 Rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020 Adoption 
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Le document est présenté et commenté. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Marie-France                          
DUBÉ, appuyée par Madame Anne QUESSY, il est résolu à 

l’unanimité D’ADOPTER le Rapport annuel du conseil 

d’établissement 2019-2020. 
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5.  POINTS D’INFORMATION  

 5.1 Clientèle 2020-2021 Information 

  
Madame Sylvianne Dupont nous informe sur la formation des 

groupes pour l’année scolaire 2020-2021.  

 5.2 
Rencontre de parents de début d’année et assemblée 

annuelle 2020-2021 Information 

  

Madame Sylvianne Dupont précise que compte tenu du contexte 
de confinement, de la réouverture des écoles le 11 mai dernier 

ainsi que des délais depuis la réouverture pour certaines tâches 

administratives, elle propose de garder le même calendrier.  

 

 5.3 Mot du représentant des membres du personnel Information 

  

Madame Anne QUESSY tient à lever le chapeau à tout le monde 

concernant le retour en classe dans la situation de la COVID-19. 

 

Madame RANCOURT souligne également la bonne collaboration 

de tous. 

 

 

 5.4 Mot du représentant du service de garde Adoption 

  

• Frais chargés aux parents 2020-2021 
o Une modification au niveau de la commission scolaire 

requiert un ajustement des frais chargés aux parents 
o Le tarif passerait de 12,30$ à 14$ 

o Le tarif pour les périodes variable fixes passerait à 4,25$ 

• Journées pédagogiques 
o L’activité du Roc Gym passerait de 20$ à 30$ dû à un 

besoin supplémentaire en autobus pour respecter les 

consignes de la Santé publique. 

Madame Julie Savard propose, Madame Marie-France Dubé 

seconde. 
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 5.5 Mot du représentant du comité de parents Information 

  

 

Madame Sonia POIRIER-GODIN nous parle des points abordés 

lors du dernier comité de parents  
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_________________                                                    _____________________ 

Myriam Gill, présidente                   Sylvianne Dupont, directrice        

• Il y a eu des cas de COVID-19 au sein de la commission 
mais aucune transmission communautaire n’a résulté de 

ces cas 
• La commission scolaire n’existe plus, c’est maintenant un 

centre de service. 
• Des discussions ont eu lieu sur le mandat du protecteur de 

l’élève. 

6.  AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU :  

 6.1 Mention École Verte  

  

Madame Marie-France DUBÉ demande si l’école à l’intention 

d’obtenir la mention École Verte. Madame Sylvianne DUPONT 

mentionne qu’elle va faire les recherches  
 

    

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    
20:47. 
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