
 

Conseil d’établissement 

         
Avis de convocation 

 

Le 12 novembre  2020 à 18 h  Rencontre TEAMS 
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  Kimberly Whelan 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 approuvé par Guillaume Daoust et 
appuyé par Kathy Parizeau. 

 
    

3. Suivi du procès-verbal du 23 septembre 2020 
Retour sur les récréations. Il n’y a pas de changements 
jusqu’à maintenant. 
Informations 4 novembre : Le SDG privilégie les 60 
élèves déjà inscrits. Les heures sont de 7h à 17h30. Il 
y a une pénurie de personnel, les ratios sont 1 adulte 
pour 20 élèves. Les parents auront 5 jours pour 
répondre à l’inscription gratuite. 
Cette proposition est approuvée par Chantal Bazinet et 
appuyée par Vanessa Dupuis.  

 

    

4. Modification calendrier rencontre CÉ 
20-01-21;24-03-21;21-04-21 
Approuvé par Kathy Parizeau et appuyé par Simon 
Bonenfant. 

 
    

5. Parole à l’assemblée      
6. Correspondance      
7. Procédure temporaire pour CÉ à distance      



 

Procédure qu’il faut adopter. Louise va envoyer aux 
parents les dates de rencontres. Une fois le procès-
verbal approuvé, il est déposé sur le site de l’école. 
Une copie imprimée sera disponible pour les parents.  
Proposition approuvée par Amélie Renaud. 

8. Formation obligatoire pour les membres du CÉ 
La formation comprend le visionnement de capsules 
vidéo ainsi qu’un document portant sur les nouveaux 
pouvoirs du conseil d’établissement. Les personnes 
déjà formées devront acheminer leurs noms à Anouk 
Richer.  La formation sera en présentiel le 2 décembre 
au gymnase de l’école St-André. 

  

   

9. Activités   
La proposition des activités est adoptée par Amélie 
Renaud. 

 
    

10. Mot des enseignants et de la direction 
Retour sur le CÉ Extraordinaire concernant l’ajout des 
trois journées pédagogiques.  
Informations sur les étapes de l’année scolaire : La 1ère 
étape prend fin le 22 décembre. La date peut être 
révisée s’il y a une fermeture à partir du 11 décembre. 
Début et fin de la 2ième étape : du 7 janvier à la fin 
juin. Une rencontre de parents est prévue entre ces 
dates (à déterminer). 
Retour sur les activités de l’Halloween, ambiance de 
l’école, les ajustements, etc.  
Chantal Bazinet informe les membres que des activités 
seront prévues pour le mois de la non-violence.  

  

   

11. Mot de la technicienne du service de garde 
Regroupement avec l’école St-Hermas concernant les 
activités lors des journées pédagogiques. Consulter le 
document envoyé par courriel pour connaître ces 
dernières.  

  

   

12. Mot du représentant au comité de parents 
Sondage sur les besoins en informatique. 
Bonification des tâches sur les surveillantes de dîner. 
Informations pour les subtitus.  

  
   

13. Questions diverses 
Campagne de financement. Le sujet sera abordé lors 
du prochain CÉ. 

 
   

14. Prochaine rencontre : 2 décembre 2020      
15. Levée de l’assemblée 

Adoptée par Vanessa Dupuis et appuyée par Amélie 
Renaud. 

    

Louise Isabelle Couture      Anouk Richer 
Directrice        Présidente 
 


