
Conseil d’établissement 

Procès-verbal du 4 mai 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 Thiffault, enseignante 

Régine Nasasagare, parent Rachel Larocque, membre de la communauté 
 

 

1. Préliminaires 

        Présences et ouverture de la séance à 18h37. 

1.1 Vérification du quorum (première rencontre virtuelle) 

Il y a quorum 

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

        Approuvée par Mme Leroux et secondée par Mme Zamudio.   

        Adopté à l’unanimité                                                    Résolution :  25 -19-20 

1.3 Courrier du CÉ  

Les parents du CE ont reçu un sondage à remplir.  

1.4    Adoption du procès-verbal du 10 février 2020 

        Approuvé par Mme Routhier et secondé par Mme Leroux  

        Adopté à l’unanimité                                                     Résolution :  26-19-20 

1.5 Suivis au procès-verbal du 10 Février 2020 

        Pas de suivi 

 

2. Mots des représentants 

2.1    Mot de la direction 

Rentrée suite à la pandémie ce matin pour le personnel et le 11 mai pour les élèves. 

36% des élèves seront de retour le 11 mai. Mots d’ordre : sécurité et distanciation sociale 

Dîner-pizza annulés (remboursement à venir) 

Pour les élèves à la maison : trousse pédagogique et bonification avec des tablettes à venir. 

Deux costumes Covid disponibles à l’école pour la protection 

Conciergerie bonifié pour les mesures sanitaires 

Aide de la CS pour les cas qui demandent un soutien psychologique         

2.2    Mot du personnel 

Sorties éducatives toutes annulées 

 

 



Masques disponibles pour le personnel pour ceux qui en demandent 

Beaucoup d’adaptation en cour pour accueillir les élèves de nouveau.         

2.3    Mot du représentant au comité de parents CSPO 

Réunion de février : absente 

Prochaine réunion le 19 mai en rencontre virtuelle 

Changement dans les comités en lien avec la loi 40         

2.4    Mot du représentant au comité EHDAA à la CSPO 

Le comité n’a pas siégé.  

2.6    Mot du représentant de la communauté (Membre absent) 

Beaucoup de collaboration avec la MCDJ 

Ils sont très actifs pour aider la communauté dans ce temps de crise. 

 

3. Points nécessitants une approbation:  

3.1 Agenda 

Compagnie Laurentien est choisie. 

Approuvé par Mme Grand Maison et secondé par Mme Zamudio  

Adopté à l’unanimité                                                              Résolution : 27-19-20 

3.2 Frais scolaires et cahier d’exercices 

Présentation des différents frais 

Écouteurs, calculatrice et flûte seront à revoir dans le cas (Covid) en septembre. 

Cette année, il y aura des cahiers-maison (photocopies-couleurs possibles) 

Les montants des cahiers d’exercices sont en attente. Chaque cahier ne dépasse pas 22$. 

Montant maximum des frais de photocopies, cahiers-maison et cahiers d’exercices ne 

dépasseront pas 75$ comme la politique veut. 

Les activités éducatives sont absorbées par l’école. 

Approuvé par Mme Leroux et secondé par Mme Abraham.  

Adopté à l’unanimité                                                             Résolution :  28-19-20 

3.3 Budget CE (solde) 

Buffet de Noël 

Frais de garde 

Secrétariat 

Reste remis au Ministère 

Approuvé par Mme Leroux et secondé par Mme Zamudio  

Adopté à l’unanimité                                                             Résolution :  29-19-20 

3.4 Budget de la CS 

Présentation du budget de la CS 

Approuvé par Mme Abraham et secondé par Mme Bernard.  

Adopté à l’unanimité                                                             Résolution :  30-19-20 



 

4. Levée de l’assemblée 

4.1  Assemblée générale A.G.A. 10 sept. 18h30 

4.2 Plan de formation 20-21 

Plan de formation réduit en 20-21 pour se concentrer sur les besoins des enfants suite à la 

pandémie. 

Formation à distance TELUQ 

 

5. Varia 

Aucun varia 

 

6. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée à 8h02 par Mme Bernard . Adoptée à l’unanimité. 

Résolution : 31-19-20   

 

Signatures : 

     ___________________________________                  __________________________________ 

      Myriam Abraham, présidente                 Mathieu Carrière, directeur 

      date : 

             

    

 


