
Conseil d’établissement 

Procès-verbal du 28 septembre 2020 

Rencontre virtuelle 

Mathieu Carrière, directeur Katleen Roberge, subtitut  
Myriam Abraham,  Marie-Pier Leroux, enseignante 

Mme Som Maryse Bernard, secrétaire, enseignante 

Carla Grand Maison, parent Amandine Caudron, enseignante 

Bélinda Zamudio, parent Annie Thiffeault, subtitut  

 Martine Bissonnette 

Régine Nasasagare, parent Rachel Larocque, membre de la communauté 
 

 

1. Préliminaires 

1.1 Présences et ouverture de la séance à 18h30. 

1.2    Vérification du quorum (première rencontre virtuelle) 

Il y a quorum 

1.3    Adoption de l’ordre du jour du 4 mai 2020 

        Approuvée par Mme Som et secondée par Mme Leroux.   

        Adopté à l’unanimité                                                    Résolution :  1-20-21 

1.4   Courrier du CÉ  

PAs 

 

1.5    Adoption du procès-verbal du 15 juin 2020 

        Changement : Règle de vie (Demande que les rèegles soient appliquées du présco èa la 

6e année 

        Approuvée par Mme Leroux et secondée par Bernard 

        Adopté à l’unanimité                                                     Résolution :  2-20-21 

1.6 Suivis au procès-verbal du 15 juin 2020 

        Pas de suivi 

 

2. Mots des représentants 

2.1    Mot de la direction 

        M. Carrière explique que nous avons eu un cas de Covid 19.  

        La santé publique insiste beaucoup sur l’équipement de protection du personnel.  

        2 Classes ont été retirés car la période de contagion n’était pas terminée. 

 

 



2.2    Mot du personnel 

        Belle rentrée malgré la pandémie! 

        Nouveaux membres du personnel en ajout à notre équipe 

2.3    Mot du représentant du Service de garde 

        Nouvelle technicienne 

        96 élèves inscrits 

        1re j.péd bien passé 

        2 oct : chevaliers, princesses 

2.4    Mot du représentant au comité de parents au CSSPO  

        Rencontre 22 septembre : Il y a eu des élections 

2.5    Mot du représentant de la communauté 

        La Covid 19 amène beaucoup d’ajustements. 

        La liste d’activités s’en vient. 

        Distribution des habits de neige la semaine prochaine. 

        Il y aura des nouveaux membres à la MCDJ 

 

3. Points nécessitants une approbation:  

Élection du président 

Belinda Zamudio élue par les parents à l’unanimité 

Élection du vice-président 

Régine Nasasagare élue par les parents à l’unanimité 

Élection au poste de secrétaire 

Maryse Bernard élue par les parents à l’unanimité 

Représentant de la communauté 

Rachel Larocque élue par les parents à l’unanimité 

Calendrier des rencontres déposé par courriel 

28 septembre 

14 décembre 

8 février 

12 mai 

7 juin 

Budget CE (500$) 

Secrétaire $ 

Repas pour les membres $ 

Gardiennage $ Selon les règles de régie interne 

Plan d’action du CE 

Campagne de financement (pas pour le moment) 

OPP (présence des parents à l’école ??) 



Pas trop de points considérant la pandémie! 

Il est suggéré de voir l’évolution de la situation puisque tout est sur pause. 

Photos scolaires possibles mais il faut voir pout l’enseignant à ajouter 

Sortie classe par classe seulement pour respecter les règles de distanciation. 

Sorties éducatives 

L’argent arrive quand même dans l’école pour des activités mais il faudra respecter la 

distanciation. 

Est-ce possible d’avoir le calendrier des dates pour les sorties? 

Les filles qui ont du chien : sortie plein air 

Club des gars : sortie plein air 

Pour tous : sortie autour de l’école 

Mme Som propose l’adoption et Mme GrandMaison approuve les sorties en plein air. 

Adopté à l’unanimité                                                                résolution 3-20-21 

Rapport annuel 19-20 

Mme Zamudio propose l’adoption et Mme Bernard approuve. 

Adopté à l’unanimité                                                                résolution 4-20-21 

Règles de régie interne 

Présentation des règles de régie interne 

Ajout d’un point pour les séances virtuelles 

Ajout d’un montant de 30$ par séance pour la secrétaire 

Mme Leroux propose l’adoption et Mme Som approuve les règles de régie interne. 

Adopté à l’unanimité                                                                résolution 5-20-21 

Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

Présentation du plan de lutte 

Ajout d’une ligne intimidation qui sera envoyée aux parents 

Des capsules seront envoyées dans l’année scolaire (5 ou 6 dans l’année) 

Ajout d’un point pour le racisme dans le plan. 

La MCDJ fait des interventions à la maison de quartier aussi 

Mme Bissonnette propose l’adoption et Mme Bernard approuve le plan de lutte contre la 

violence et l’intimidation. 

Adopté à l’unanimité                                                                résolution 6-20-21 

Formation aux membres du CE 

Il y a des changements au mandat du CE et une formation sera donnée pour prendre 

connaissance de ces changements.  

Sortie autour de l’école à la marche 

On veut avoir une approbation pour sortir autour de l’école à la marche. 

Mme Som propose l’adoption et Mme Caudron approuve les sorties autour de l’école. 

Adopté à l’unanimité                                                                résolution 6-20-21 



 

 

4. Varia 

Madame Bissonnette est soucieuse des élèves qui vivent de l’anxiété.  

Il y des ateliers avec les TES.  

Note positive :  

La lettre de santé publique a secoué les personnes de l’école. La sécurité est importante. 

Plusieurs choses sont en placent pour la santé de tous.  

Il faut suivre les consignes de santé publique. Nous sommes pro-actifs. 

 

5. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée à 19h51 

Proposée par Mme Som et Mme GrandMaison seconde. 

Adoptée à l’unanimité.                                                               résolution 7-20-21 

 

 

Signatures : 

     ___________________________________                  __________________________________ 

      Bélinda Zamudio, Présidente                  Mathieu Carrière, directeur 

      date :28 septembre 2020 

             

    

 


