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1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

Ouverture de la séance (assemblée en  virtuelle) à 19h00. 

2. Vérification des présences et constatation du quorum 

Les membres du conseil d’établissement forment le quorum. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposée par Raphaël  Morin, appuyé par Marie-France Chénier. 

 ADOPTÉ (CE-1175-20) 

4. Adoption et suivi du procès-verbal avec les modifications de juin 2020 

Proposée par Nathalie Huot, appuyée par Danielle Landry. 

 ADOPTÉ (CE-1176-20) 

 

5. Bilan de la présidente sortante         

 Document joint au présent procès-verbal. 

6. Parole à l’assemblée. 

7. Projet éducatif 

Notre projet éducatif est valide jusqu’en juin 2022.  Priorité covid.  

8. Élections de l’exécutif (Présidente / Vice-présidence / secrétaire) 

La présidente est Madame Marie-Josée Tremblay, la vice-présidente est Madame Mireille Dumas. Les 

deux sont élues à l’unanimité.   

ADOPTÉ (CE-1177-20) 

 

9. Calendrier des rencontres 

Le calendrier sera retravaillé car conflictuel pour certains membres. Le document sera déposé le 13 

octobre. 

10. Règles de régie interne + fonctions et pouvoirs 

École de l'Horizon-Soleil 

1155, avenue du Parc 

Saint-Jérôme (Québec) J7Z 6X6 

Conseil d’établissement 
2020-2021 

PROCÈS-VERBAL 
15 septembre 2020 
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11. Adoption du budget de fonctionnement du C.É.     

ADOPTÉ          (CE-1178-20 

12. Organisation de l’école COVID  

Il y a présentement trois quatre élèves en école virtuelle et trois employés retirés.  Chaque classe égale une 

bulle. Le service de garde, lors des pédagogiques, travaillera des thématiques à l’école. Seulement deux 

sorties sont prévues à l’externe.  

13. Sorties éducatives 

Proposition: Dr Clown à l’école. 

Proposée par Marie-France Chénier et secondé par Monsieur Erick Labelle.  

  

Aucune sortie d’annoncée par contre l’activité Dr. Clown aura lieu : dix séances sont prévues avant Noël. 

La zoothérapie n’est pas permise et la massothérapie peut avoir lieu dans le respect des normes sanitaires.  

ADOPTÉ         (CE-1179-20) 

14. Besoins de bénévoles    

15. Locations de salles  (Nouveau fonctionnement)  

Les locations de salle doivent maintenant passer par le centre de service et respecter toutes les mesures 

sanitaires du CISSS des Laurentides.  

La Maison des parents a vécu un magnifique camp de jour et nos félicitations à Maria Sanchez, chef de 

camp.  Merci à l’école de nous avoir accueillis. 

16. Lecture de la présidente 

17. Questions diverses    

A) Évaluation annuelle des résultats du plan de lutte 2019-2020. 

          Proposée par Dominique Levesque, secondée par Marie-Hélène Perron.  

B) Prochaine rencontre : 13 Octobre. Secrétaire de la rencontre : Marie-France Chénier. 

ADOPTÉ          (CE-1180-20) 

18. Levée de l’assemblée 

             20 h 25. 

Secrétaire : 
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Présents Absents 

Marie-France Chénier 

Mireille Dumas 

Mélanie Campeau 

Marie-Hélène Perron 

Marie-Josée Tremblay 

Érik Labelle 

Danielle Landry 

Dominique Lévesque 

Nathalie Huot 

Martine Valiquet 

Rachel Jalbert 

Raphaël Morin 

Raymond Rochette 

Nicole Leblanc 

Dominique Chartrand-Piché 

Mélanie Campeau 
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