
Conseil d’établissement 

Procès-verbal du 8 février 2021 

Rencontre virtuelle 

 

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

Mme Som Maryse Bernard, secrétaire, enseignante 

Carla GrandMaison, 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 18h32. 

1.2    Vérification du quorum (troisième rencontre virtuelle) 

Il y a quorum 

1.3 Période d’intervention du public 

Pas de public 

1.4 Adoption de l’ordre du jour  

        Approuvée par et secondée par Mme Som et secondé par Mme Bélinda. 

Adopté à l’unanimité                                                    Résolution :  16-20-21 

1.5 Courrier du CÉ 

Pas de courrier 

Courriel : offre de formation pour la présidence et la direction. 

1.6   Adoption du procès verbal du 7 décembre 2020 

        Approuvée par Mme Bernard et secondée par Mme Som. 

        Adopté à l’unanimité                                                     Résolution :  17-20-21 

1.7 Suivis au procès verbal 

Désamiantage : prolongement des travaux jusqu’en fin février 

Ils sont actuellement au nettoyage. 

Service de garde d’urgence : 32 élèves 

  

 

 

 

 



 

2. Mots des représentants 

2.1    Mot de la direction 

        Activités de Noël : belles activités et décoration de Noël 

        1re et 2e étapes sont terminées 

        Ski de fond : belle subvention pour initier les élèves à ce sport 

        Beaucoup de nouveaux instruments de musique 

        Beaucoup de travaux en vue pour l’été 

        L’appel de service pour les travaux est démarré. 

        Glissade maintenant permise        

2.2    Mot du personnel 

        Carnaval très attendu 

        Dîner offert par l’école le 10 février 

        Formations très pertinentes sur l’enseignement à distance 

        Les élèves sont de plus en plus à l’aise dans l’enseignement en ligne. 

        Au préscolaire, les enseignantes ont fait des tutoriels. 

2.3    Mot du représentant du Service de garde 

        Entre 32 et 46 élèves inscrits aux journées pédagogiques. 

        Relâche scolaire : ouverture pour les travailleurs essentiels seulement qui seront 

        inscrits via la plate-forme 

2.4    Mot du représentant au comité de parents au CSSPO  

        Mme Som présente les sujets du comité 

        Ouverture de l’école secondaire 040 (inscriptions à venir) projet éducatif à venir 

        Projet forêt Boucher (écologie) 

        Calendrier 2022-2023 (consultation) 

        Calendrier 2021-2022 (déjà reçu) 

        Dîner (surveillance ratio 1-20) 

        Lors des jours de pluie : films et jeux de société sinon on va dehors 

2.5    Mot du représentant du comité EHDAA CSSPO 

        Pas de représentant 

2.6    Mot du représentant de la communauté 

        Membre absente 

 

3. Points nécessitants une approbation:  

3.1  Approbation sommes budgétaires école 

      Attestation des montants reçus par votre établissement pour les mesures protégées de  

      47 930$ selon l’article 473.1 de l’instruction publique. 

     Approuvé par Mme Som et secondé par Mme Bissonnette. 



     Adopté à l’unanimité                                                        Résolution : 18-20-21 

3.2 Grille-matières 21-22 

     Présentation du projet éducatif 

     Approuvé par Mme Som et secondé par Mme Zamudio. 

     Adopté à l’unanimité                                                        Résolution :  19-20-21 

 

4. Varia 

    Pas de varia 

    Graduation 6e année : à venir 

    Les photos scolaires : en mars à cause des travaux au gymnase 

 

5. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée à 19h1 . 

Proposée par Mme Bernard et Mme Som seconde. 

Adoptée à l’unanimité                                                              résolution  20-20-21 

Prochaine rencontre en mai 

 

Signatures : 

     ___________________________________                  __________________________________ 

      Bélinda Zamudio, Présidente                  Mathieu Carrière, directeur 

      date : 8 février 2021 

             


