
 

Conseil d’établissement 

         

Avis de convocation 
 

Le 2 décembre 2020 à 18 h  (Présentiel - gymnase de l’école) 
Parents présent absent Enseignants présent absent 

Simon Bonenfant   

x 
 

Carole-Anne Lebel 

remplaçante de Mélanie 

Charlebois 

x 

 

Guillaume Daoust, vice-président  x  Julie Lefebvre-Thibault x  

Vanessa Dupuis x  Geneviève Langlais x  

Cathy Parizeau x 
 

Julie Langevin x  

Amélie Renaud x 
 

   

Anouk Richer présidente 

 

x 

 

Personnel de  soutien   

Membre de la communauté   Chantal Bazinet x  

Valérie Raymond x  Représentante du SDG   

Mélanie Paquette x  Julie Séguin 

 

x 

Invité :   Direction   

   Louise Isabelle Couture x  

 

 

 

Ordre du jour 
 

 

Information 

 

Consultation 

 

Approbation 

 

Adoption 

1. Ouverture de l’assemblée  

Présences et constatation du quorum 

Le quorum est atteint.  

 
   

2. Ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Cathy Parizeau et 

appuyé par Vanessa Dupuis. 

 
  ✓  

3. Suivi du procès-verbal du 12 novembre 2020 

La première étape prendra fin le 15 décembre.  La 

remise du 1er bulletin se fera probablement le 26 

janvier.  Une formule hybride sera privilégiée 

(rencontre de parents pour PIA + contact via SeeSaw, 

ClassDojo ou par téléphone). 

Cette proposition est approuvée par Cathy Parizeau et 

Chantal Bazinet.  

 

  ✓  

4. Formation CÉ 

Mme Couture présente les 4 capsules vidéos, d’autres 

suivront.  Les membres devront informer la direction 

qu’ils ont suivi la formation. 

 
   

5. PRIÉ 

L’école a une capacité de 221 élèves (2020-2021, 192). 

L’an prochain, la prévision est de 201.  Argenteuil est 

en progression.  Nous sommes en désaccord avec le 

projet présenté alors que nous n’avons pas 3 locaux 

 

   



 

modifiables (les membres du CÉ demandent une 2e 

classe modulaire).  

 

6. Campagne de financement 

Une vente de produits d’érable (achat local) par les 

élèves durant Pâques est proposée.  Cathy mentionne 

qu’il est difficile d’opter pour une entreprise plutôt 

qu’une autre.  Mme Couture vérifiera auprès du comité 

organisateur.  Nous en reparlerons le 20 janvier 

(prochain CÉ). 

 

 

   

7. Activité avril 2021 et janvier 2021 

Un spectacle pour le présco/1er cycle aura lieu le 1er 

avril (500$ budget - école inspirante).  En janvier, 

L’Atelier des Petits Doigts viendra à l’école pour tous 

les élèves entre le 7 et 15 janvier (3 256$ même 

budget).  

Proposition approuvée à l’unanimité. 

 

 ✓   

8. Questions diverses 

8.1  Bouteilles d’eau en métal pour les 60 ans de l’école 

(2022) se vendront 7$ l’unité.  Nous recevrons ces 

250 bouteilles noires avec le logo sportif (laser) + les 3 

valeurs de l’école en janvier. 

8.2 Comme il y aura 4 jours de travail scolaire à la 

maison (17-18, 21-22), le SDG sera offert pour les 

parents dont le travail sera considéré un service 

essentiel (liste de Québec.ca).  Un sondage sera 

envoyé - peut-être que les heures du SDG seront 

réduites car il n’y aura pas d’ajout de personnel. 

 

   

9. Prochaine rencontre : 20 janvier 2021 (en présentiel) 
✓     

10. Levée de l’assemblée 

Le vice-président, Guillaume Daoust, annonce la levée 

de l’assemblée à 19 h 40. Appuyée par Cathy Parizeau. 

    

Louise Isabelle      Anouk Richer 

Directrice                                    Présidente 

 


