
 

Conseil d’établissement 

Procès-verbal du 15 juin 2020 

Mathieu Carrière, directeur Joanne Caouette, soutien scolaire SDG  
Myriam Abraham, présidente Marie-Pier Leroux, enseignante 

Amélie Arseneault, vice-présidente Maryse Bernard, secrétaire, enseignante 

Carla Grand Maison, parent Amélie Routhier, enseignante 

Bélinda Zamudio, parent Annie Thiffeault, enseignante 

Régine Nasasagare, parent Rachel Larocque, membre de la communauté 

 Fanny Mantha SDG 
 

 

1. Préliminaires 

1.1 Période d’intervention du public 

Pas de public 

1.2 Présences et ouverture de la séance à 18h32. 

Vérification du quorum 

Mme Arseneault préside en attendant Mme Abraham 

Il y a quorum 

1.3 Adoption de l’ordre du jour 

        Approuvée par Mme Marie-Pier Leroux et secondée par Mme Amélie Routhier. 

        Adopté à l’unanimité 

Résolution :  32-19-20 

1.4 Courrier du CÉ  

Pas de courrier 

1.5 Adoption du procès-verbal du 4 mai 2020 

        Approuvée par Mme Leroux et secondée par Mme Bernard. 

        Adopté à l’unanimité 

Résolution :  33-19-20 

1.6 Suivis au procès-verbal du 4 mai 2020 

41% des élèves  sont à l’école actuellement. 

 
 
 

 

 

 



2. Mots des représentants 

2.1    Mot de la direction 

        Plan de réussite (séquence en production pour la planification) 

        École Estime (apprentissage à distance)  

        plus de personne-ressource à cause de la pandémie 

        Écollation : collation santé en arrêt à cause de la pandémie. 

        Objet électronique pour le travail à la maison 

        Tout le personnel est en poste l’an prochain 

        Remerciement pour l’implication du CE à tous 

2.2    Mot du personnel 

        Projet Estime (le personnel continue) 

        Fiches intéressantes et motivante 

        Retour en classe qui c’est bien passé 

        Nombre restreint dans les classes (ça va bien) Les enfants sont bons dans la  

       distanciation sociale.   

2.3    Mot du représentant au comité de parents CSPO 

         Loi 41 

         Rentrée en septembre : on ne sait pas beaucoup de choses (3 jours, 2 jours) 

         Congrès en septembre 

         Mme Bélinda ne souhaite pas reprendre le comité de parents l’an prochain. 

         Elle souhaite reprendre le CE seulement. 

2.4    Mot du représentant au comité EHDAA à la CSPO 

        Pas de représentant 

2.5    Mot du représentant de la communauté 

        1500 enfants dans Hull qui ont des besoins. 

         90 à 120 familles par semaine qui étaient soutenues 

         Inscriptions 300 habits de neige 

         Club de devoirs : par zoom, parents enfants c’est intéressant d’avoir les parents 

         Trousse aux familles :  502 enfants pour faire des activités sportives et autres pour le 

         0 à 15 ans 

         Jeux d’été activités de 2 heures au parc juin à août 

         Jardin en bacs 

         Tricot en attente 

          MCDJ (on attend de pouvoir rentrer dans la maison. 

          Les familles vont mieux. 

          Allez voir la page facebook 

          Magasin partage (inscription en cours jusqu’au 30 juin)  

          Distribution semaine du 4 août 



 

3. Points nécessitants une approbation:  

3.1 Règles de vie 

     Présentation des règles de vie 

 Nous avons 3 valeurs 

 Bélinda suggère que les règlements soient pour tous les élèves. (présco à la 6e). 

 Exemple : pantalon de neige, gomme 

 La compréhension doit être commune. 

 L’éducation est au centre des interventions. 

 Les règles sont toujours basées sur des données qui peuvent être problématiques.  

 Le SEVI, est un bon outil. 

  

 Adopté à l’unanimité 

Résolution : 34-19-20 

3.2 Frais exigés aux parents (listes, cahiers et projets) 

     Présentation des changements des cahiers suite à la dernière rencontre mais les  

     balises sont encore respectées évidemment. 

 

    Carla Grand Maison adopte et Bélinda seconde. Adopté à l’unanimité 

Résolution : 35-19-20 

3.3 Budget école 2020-21 

      Présentation du budget 

      Maryse Bernard adopte et Bélinda seconde. Adopté à l’unanimité. 

Résolution : 36-19-20 

3.4 Guide du parent/service de garde 20-21 

      Nouvelle technicienne Fanny 

      Pas beaucoup de changements concernant le guide. 

      Heures : 7h à 17h45 

      2 dîners souhaités 

      Bélinda adopte et Marie-Pier Leroux seconde. Adopté à l’unanimité. 

       

      Résolution : 37-19-20 

 

4. Points de discussion ou d’information 

4.1 Sécurité des automobilistes autour de l’école 

      Beaucoup mieux 

      Belle amélioration 

      Corridors actifs 



      Intervention des policiers à l’occasion 

4.2 Assemblée générale A.G.A 10 septembre 2020 17h30 

 

4.3 Projets cour d’école et travaux d’été 

       Changement des planchers (dégât 2017) 

       Correction de la traverse 

       Peinture du gym, désamianté et changer le plafond du gymnase.  

       Nouveaux paniers de basket 

       Nouveau système de ventilation 

       Meilleur communication avec les ressources matérielles travaux de la CS 

 

5. Varia 

Félicitations à Mme Chouacki pour avoir pris la relève du SDG. 

Bravo à l’équipe dans son ensemble avec tous les défis de la pandémie! 

École ou il fait bon vivre! 

La maison de quartier est contente de l’implication et la communication avec l’école. 

7 rencontres l’an prochain pour le CE. 

 

6. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Maryse Bernard à 19h38.  

Adoptée à l’unanimité. 

Résolution : -19-20   

 

Signatures : 

     ___________________________________                           __________________________________ 

      Mme Amélie Arsenault, vice-présidente              Mathieu Carrière, directeur 

      date : 15 juin 2020 

             


