
 

Conseil d’établissement 

         
 

Avis de convocation 
 

Le 23 septembre 2020 à 18 h 
Rencontre TEAMS 

Parents présent absent Enseignants présent absent 
Simon Bonenfant  x  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  Personnel de  soutien   
Anouk Richer présidente x  Chantal Bazinet x  
Membre de la communauté   Représentante du SDG   

Valérie Raymond  x Julie Séguin x  
Mélanie Paquette x     
Invité :   Direction   
Roxanne Lambert (OPP)  x 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’adoption de l’ordre du jour est 
proposée par Simon B. et appuyée par Amélie R. 

     
3. Suivi du procès-verbal de juin 2020 : L’adoption du 

compte-rendu est proposée par Julie L. T et appuyée 
par Chantal B.  

 
    

4. Élections à la présidence et à la vice-présidence : 
Madame Vanessa Dupuis propose la candidature de 
madame Anouk Richer au poste de présidente du CÉ. 
Madame Mélanie Paquette appuie cette proposition. 
Madame Richer accepte. Madame Parizeau propose la 
candidature de M. Daoust. Madame Amélie Renaud 
appuie cette proposition. Nous communiquerons avec 
M. Daoust pour l’informer de cette proposition. 

 

    

5. Élections représentant Comité de parents et OPP : 
Madame Anouk Richer sera la représentante au Comité 
de parents du CSSRDN et Madame Vanessa Dupuis 
sera la représentante substitut à ce même comité. Les 
deux ont accepté ce mandat. 

 

    



 

6. Parole à l’assemblée : il n’y a pas d’assemblée      
7. Calendrier des rencontres 2020-2021 : L’adoption du  

calendrier des rencontres est proposée par Julie L.T. 
et appuyée par Amélie R. 

  
   

8. Règles de régie interne : On corrige une coquille à la 
page 7 au point 7.4.3. L’adoption des règles de régie 
interne est proposée. 

 
    

9. Budget du conseil d’établissement : Le budget est 
établi à 100$ pour l’année scolaire. Le CÉ déterminera 
ce qu’il fera de ce montant durant la présente année 
scolaire. 

 
    

10. Mot des enseignants et de la direction : On donne un 
résumé du déroulement depuis la rentrée. On fait état 
des différentes activités qui ont eu lieu pendant la 
première semaine et de la grande capacité d’adaptation 
des enfants. On mentionne qu’on doit encore s’ajuster, 
mais qu’on pense avoir trouvé un équilibre dans la 
gestion de toutes les contraintes qui nous sont 
données par la Santé publique. 

  

   

11. Mot de la technicienne du service de garde : Nous 
avons environ 53 élèves réguliers au service de garde, 
semblable à l’an dernier. Pour les journées 
pédagogiques, on attend après Noël pour voir si nous 
aurons des activités payantes. D’ici, le service de garde 
restera à l’école. 

  

   

12. Mot du représentant au comité de parents : Madame 
Richer résume ce dont il a été question au Comité de 
parents. Le comité de parents sera consulté sur la 
nouvelle politique du passage primaire-secondaire.  
Certains problèmes concernant les SDG et les autobus 
ont été soulevés, mais ne concernent pas notre école. 

  

   

13. Questions diverses : Récréations en fin de journée : 
Madame Parizeau propose que le CÉ écrive une lettre à 
la Direction générale du CSSRDN pour demander une 
dérogation au MEES afin de déplacer la récréation en 
fin de journée, si c’est là le souhait du personnel de 
l’école. Madame Couture s’engage à en parler au 
personnel et de revenir aux membres du CÉ de la 
décision de l’école. 
prochaine rencontre 12 nov. 2020 

  

   

14. Levée de l’assemblée à 18 h 50 : Madame Cathy 
Parizeau propose la levée de l’assemblée, appuyée par 
madame Julie Langevin.  

    

 
Louise-Isabelle Couture     Anouk Richer 
Directrice       Présidente 
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