
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement 
 

École Bellefeuille 
 

Mardi 6 octobre 2020, à 18H30, rencontre TEAMS 
  

 

 Présences : 

Mme Alexandra Cabral,  enseignante 

P 

 

Mme Line Melançon, enseignante P 

Mme Audrey Bertrand, enseignante P 

Mme Marie-Claire Forget, enseignante P 

Mme Mélanie Paiement, technicienne 

SDG 

P 

M. Alexandre Prioletta, parent 

 

P 

Mme Sabrina Plourde-Gagnon, parent P 

M. David Gauvin, parent P 

Mme Laura Rassé-Frick, parent P 

M. Luc Fontaine, parent A 

Mme Micheline Bourque , directrice   P 

 1. Ouverture de l’assemblée du conseil d’établissement  

 

Ouverture à 18h45 
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2. Adoption de l’ordre du jour de la réunion régulière 6 octobre 

2020 

Unanimité 

 3. Dépôt du procès-verbal de la réunion régulière du 11 juin 2020 

Il n’y a pas eu de rencontre à cette date. 

 4. Suivi au procès-verbal 

Pas de rencontre donc pas de PV 

 5. Élections : 



    Nomination d’un officier d’élection ; Micheline 

Bourque     

  Procédure et fonctionnement ;    

  

  Description des postes ;       

  Élection d’un président ;  

  M. David Gauvin à l’unanimité  

  Élection d’un secrétaire ; 

  Mme Marie-Claire Forget 

 

  Élection d’un vice-président ;  

  M. Prioletta 

 

  Élection d’un trésorier ; 

  Mme. Plourde-Gagnon 

 

 6. Informations COVID 

Grosse gestion quotidienne,  nous avons une inspection de la 

Santé Publique vendredi le 2 octobre, rien de majeur. À partir du 

8, les enfants vont se laver les mains avant d’entrer dans l’école. 

Risque d’être plus long le matin. 

Lettre à chaque cas, sauf s’il n’y a rien à faire de plus, exemple : 

même groupe. 

Sabrina Plourde-Gagnon :  

- Si c’est dans la classe de mon enfant, j’ai juste un appel?  

Réponse : C’est la santé publique qui va communiquer avec les 

parents des enfants concernés s’ils sont à risques dit modérés et 

c’est eux qui décident si le groupe ferme ou pas.  

Plateforme - préparation pour l’enseignement à distance? Est-ce 

que les élèves savent comment se connecter? 

La plateforme choisie par l’équipe-école est TEAMS, les élèves 

sauront éventuellement comment se connecter, mais les 

techniciens sont requis au centre de service pour le moment.  

Demande d’explications pour les parents entre le risque faible 

(un cas dans l’école) versus risque modéré (un cas que votre 

enfant a pu côtoyer, exemple : autobus) 
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7. Adoption du plan de lutte 20-21 

Proposition : Laura  

Adopter : Unanimité  
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8. Parole aux représentants des enseignants 

Présentation des sorties planifiées pour certains groupes : 

maternelle, 1er cycle, 4e année. 

Proposition des sorties : M. Prioletta  

Adopté à l’unanimité 

 9. Parole à la direction de l’école 

Ça va bien! Malgré les contraintes, les élèves sont dans la routine 

et ils sont biens, c’est normal pour eux, les masques et se laver les 

mains.  

 10.Parole à la responsable du Service de garde ;  

Fière du SDG les bulles sont respectées, une équipe très soudée 

et des filles qui aiment animer. 

Dîner pizza, des élèves heureux!  

a. Demande ouverture à 6h30 

Besoin du service à 6h30? peu de besoin pour le moment, un 

sondage sera peut-être fait éventuellement.  

 11. Parole au représentant de l’OPP 

Mme Poitras ne peut être présente ce soir 

 12. Classes natures, M. Gauvin : documentation à venir, 

rencontre cycle et en vue de sonder l’intérêt des enseignants.  

 13. Divers 

M. Prioletta : comité de parents = élection et COVID  
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14. Levée de l’assemblée 

Levée à 19h50 à l’unanimité 

 


