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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

Séance ordinaire du mercredi 10 mars 2021 

Visioconférence 18h30 

 

PROJET DE COMPTE-RENDU  

OBJET 

1.  

Mot de Bienvenue 

Le présent souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil 

d’établissement. 

 

 

 1.1 

Vérification du quorum (art.61 : 6 membres minimum, incluant 3 

parents) 

PRÉSENTS : 

Anne Quessy, France Paré, Edgar Hernandez, Julie Savard, Sonia 

Poirier-Godin, Magalie Delvaux, Sophie Rancourt, Jacqueline 

Durand, Sarah-Émilie Labonté, Julie Bélanger et Sylvianne Dupont. 

 

Constat 

2.  

Lecture et adoption de l’ordre du jour  

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

participants ;  

Des membres demandent d’ajouter au point : 

   6.1 Photographie scolaire 

   6.2 Consultation des élèves 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sarah-Émilie Labonté, 

appuyée par France Paré, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER 

l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 mars 2021 en tenant 

compte des ajouts.  
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3.  
Parole au public, s’il y a lieu 

Aucune demande reçue. 
 

4.  

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 20 janvier 

2021  

CONSIDÉRANT que le procès-verbal a été envoyé au préalable aux 

participants ; des modifications ont lieu 
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Jacqueline Durand, 

appuyée par France Paré, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2021. 

5.  POINTS D’INFORMATION  

 5.1 

Classe de 6e année 

Madame Dupont informe les membres du conseil d’établissement 

des suivis et des actions mises en place dans les deux classes. 

 

Information 

 5.2 

Mesure de soutien 

Madame Dupont informe les membres du conseil d’établissement 

de la vue d’une direction adjointe à l’école de La Chaumière 

jusqu’au 30 juin 2021 dans le but d’aider la direction dans le contexte 

actuel. Il s’agit de madame Julie Bélanger. 

 

Information 

 5.3 

Suivi Covid-19 

• Qualité de l’air 

Madame Dupont informe les membres du conseil 

d’établissement que les conduits d’aération ont été 

nettoyés dans la dernière semaine de février. Les ressources 

matérielles ont également effectué des évaluations de la 

qualité de l’air dans l’école. 

 

• Nouvelles mesures préventives 

Madame Dupont fait un suivi concernant les mesures 

préventives mises en place depuis notre dernière rencontre 

et suite à notre passage en zone orange depuis le 8 mars 

2021. 

 

 5.4 

Formation obligatoire 

Madame Dupont rappelle l’importance de faire la 3e partie de la 

formation à l’intention des membres des conseils d’établissement. 

Une reddition de compte sera demandée aux directions 

d’établissement à ce sujet.  

Madame Dupont demande à ce qu’un courriel lui soit envoyé par 

chacun des membres une fois la formation réalisée. 

 

 

 5.5 

Mot du représentant des membres du personnels 

Madame Sophie mentionne que les élève s’adaptent bien au port 

du couvre-visage lors des déplacements dans l’école et que le 

retour du congé de la semaine de relâche à bien été. Les élèves 

sont revenus reposés. 

Information 
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______________________                                                            ________________________   

Edgar Hernandez, président                   Sylvianne Dupont, directrice        

 5.6 

Mot du représentant du service de garde 

Madame Julie fait un retour sur la journée pédagogique du 8 mars. 

Tout s’est bien déroulé et les élèves ont apprécié les activités 

proposées. 

Information 

 5.7 

Mot du représentant du comité de parents 

Madame Poirier-Godin informe les membres des points traités lors de 

la dernière rencontre : 

• Compte-rendu de la pandémie 

• Les diverses consultations 

• La douance 

• SDG sur le temps de dîner 

Information 

6.  AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU :  

 6.1 

 Photographie scolaire 

Des membres nous font part du fait que des parents auraient 

apprécié avoir plus tôt l’horaire de la photographie scolaire. 

 

 6.2 

Consultation des élèves 

Le président nous rappelle que le conseil d’établissement se doit de 

consulter les élèves une fois dans l’année sur un sujet de leur choix. 

Lors de notre prochaine rencontre, nous allons rediscuter du sujet de 

cette consultation. 

 

7.  

LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

abordés;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition d’Anne Quessy, appuyée par                    

Magalie Delvaux, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER la levée de 

l’assemblée à 19 :35. 
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