
 
Conseil d’établissement de l’école du Triolet 

Calendrier des réunions 2020-2021 
 
 

 
Membres du conseil d’établissement : 
 
Mme Krystel Beaucage (Parent, Présidente) 
Mme Cynthia Gagné (Parent pour 1 rencontre) 
Mme Esther Belcourt (Parent, Secrétaire) 
Mme Mylène Parent (Parent) 
Mme Joanie Bergeron(Parent) 
Mme Marie-Eve Tremblay (Parent pour remplacer Cynthia Gagné) 
Mme Isabelle Ritchie (Enseignante) 
Mme Isabelle Leduc (Enseignante) 
Mme Valerie Therrien-Fournier (Enseignante) 
Mme Romy Lauzon (Enseignante) 
Mme Mélanie Gagnon (Responsable du service de garde) 
M. Marc-André Girard (Direction de l’école) 
Mme Josianne L’Heureux (Directrice adjointe) 
 
 
Dates des 9 rencontres du CE : 
 
3 septembre (assemblée générale de parents) 
1 octobre                                       21 janvier                20 mai 
29 octobre                                     18 mars 
10 décembre                                 15 avril                 
 
 
3 septembre 2020 (1e assemblée générale de parents) 
 

• Explication du CE, OPP, Comité de parents 

• Information sur représentant de l'OPP 

• Présentation des spécialistes de l’école 

• 2 postes de représentants parents à l’élection : Madame Krystel Beaucage est réélue.  2e poste : 

nouvelle élue, Mme Joanie Bergeron.  

 

Formation obligatoire des conseils d’établissement :  

Faire écouter avant la première rencontre les capsules 1 à 7 : Fonctions, rôles, règles et vocabulaire 

d’un CE et la capsule supplémentaire sur ‘‘Le membre parent au comité de parents’’ 

(https://www.youtube.com/watch?v=s4m8S9WuUqI) 

Offrir aux nouveaux membres le ‘‘cahier s’adressant aux membres et à la direction d’établissement’’. 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-
etablissement/formation-obligatoire 
 

 
 



 1 octobre 2020 
 

Formation obligatoire des conseils d’établissement : 
Pendant la réunion avoir les fiches thématiques 1 à 4 pour consultation. 
 

• Élection à l’exécutif.                   CE-045-2021-002 
o Krystel Beaucage au poste de présidente. 
o Mylène Parent au poste de vice-présidente. 
o Esther Belcourt au poste de secrétaire.  
o Mylène Parent remplaçante au poste de secrétaire.    

        

• Adoption du calendrier des rencontres du CÉ  

• Adoption des règles de régie interne  CE-045-2021-003 

• Adoption des sorties du SDG  CE-045-2021-004 

 

Formation obligatoire des conseils d’établissement :  

Faire lire les fiches 11, 12 et 27 
 

29 octobre 2020 

 

Formation obligatoire des conseils d’établissement :  

 

• Adoption des activités éducatives qui se tiendront à l’école  CE-045-2021-006 (Fiche 16) 

• Présentation des nouvelles formations obligatoires pour les membres des conseils d’établissement 

• Adoption d’une nouvelle levée de fonds des 6 e années (pose de pneu) pour l’achat d’imprimante 3D 

CE-045-2021-007  

• Remplacement d’un membre statut parent : Cynthia Gagné devient enseignante-ressource 

 
10 décembre 2020 

 

Formation obligatoire des conseils d’établissement :  

 

• Accueil d’un nouveau membre parent Mme Marie-Eve Tremblay. 

• Adoption de l’utilisation des sous amassés par le marché de Noël pour les plus démunis CE-045-

2021-011 

• Adoption du plan de répartition des immeubles et des élèves (PRIÉ)  CE-045-2021-012 (Fiche 21) 
 
21 janvier 2021  

 

• Attestation des montants reçus pour les mesures protégées   CE-045-2021-015 

• Discussion et accueil de l’École de La Volière 

 
18 mars 2021 

 

Formation obligatoire des conseils d’établissement :  

 

• Analyse des modifications au cadre organisationnel des SDG 2021-22 (Fiche 10) 

• Description des Objectifs et des moyens au Projet éducatif  (Fiche 5) 

• Description des sous alloués pour le tutorat (COVID). 



 
15 avril 2021  

 

Formation obligatoire des conseils d’établissement :  

 

• Consultation des élèves  CE-045-2021-022 (Fiche 19) 

• Aperçu de l’organisation scolaire 2021-2022 

• Présentation du Calendrier scolaire 2021-2022  

• Présentation Projet entrepreneurial – Recyclage de masque (5e année) et Mention de participation au 

concours entrepreneurial régional de deux projets entrepreneuriaux :  TOP (3e cycle) et Marché de 

Noël (1e cycle).  

• OPCR : objectifs, principes et critères de répartition budgétaire 2020-2021 

 
20 mai 2021 

 

Formation obligatoire des conseils d’établissement :  

Faire aussi lire les fiches 13 au président et 16 (habituellement en fin d’année pour l’année suivante) 
 

• Adoption de la grille matières CE-045-2021-027 (Fiche 15) 

• Adoption de la date de l’Assemblée générale de septembre 2021 CE-045-2021-028 

• Adoption des frais exigés aux parents   CE-045-2021-029  (Fiche 8) 

• Adoption des règles de transférabilité du Budget Initial       CE-045-2021-030 (Fiche 22, 23) 

• Évaluation du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2020‐2021   CE-045-2021-031 (Fiche 

6) 

• Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2020‐2021     CE-045-2021-032 (Fiche 6) 

• Adoption du Code de Vie     CE-045-2021-033  (Fiche 7) 

• Reconduction de  la fermeture du SDG pendant les journées pédagogiques du mois d’août.  

 
 


