
 
 

Conseil d’établissement 
Ordre du jour 
2020-05-20 

18 h  
 

Parents présent absent Enseignants présent absent 
Sonia Giroux x  Chantal Charron x  
Karine Racette  x Linda Viau x  
Myriam Lavigne x  Représentante du SDG   
Membre de la communauté   Julie Séguin x  
Maxime Montpetit  x Direction   
   Louise Isabelle Couture x  
          

 
1. Ouverture de l’assemblée  18h : présences et quorum : nous avons quorum. 
2. Ordre du jour 

  L’adoption de l’ordre du jour est proposée Chantal Charron par  et appuyée par  
Julie Séguin.  

3.  Suivi du procès-verbal du 20 mai 2020 : correction : nous aurions dû lire 
«Organisme Centre d’entraide» et non «Organisme Centraide» qui a reçu les sachets 
de soupe à la place de Café partage. L’adoption du PV, avec la modification, est 
proposée par Sonia Giroux et appuyée par Linda Viau. 

   
 

4. Parole à l’assemblée : aucune personne présente à l’assemblée.  
 

5. Bilan du plan de lutte 2019-2020 : Le bilan du plan de lutte est approuvé à l’unanimité. 
 

6. Grille-matières 2020-2021 : l’approbation de la grille-matières est proposée par Sonia 
Giroux  et appuyée  par Myriam Lavigne. 
  

7. Mot des enseignants et de la direction: Nous faisons état de la situation en ce qui a trait 
aux camps pédagogiques mis en place depuis le 8 juin dernier. Les élèves vulnérables 
ont été identifiés par l’équipe école afin de leur proposer de participer aux camps. 
Sur 11 élèves identifiés, 5 ont répondu à l’appel.  

 
Les élèves de la 6e année sont invités le jeudi 18 juin pour un diner à l’extérieur. Ce 
sera la façon de clore leur parcours primaire. 

 
8. Mot de la technicienne du service de garde : Julie fait état de certains changements qui 

devraient se faire pour la prochaine année scolaire, notamment pour le cout des 
élèves sporadiques ainsi que les journées pédagogiques. Elle mentionne également 
les envois qui ont été faits pour les prochains élèves de la maternelle. Madame 
Couture en profite pour parler du lien Internet qui sera transféré aux parents de la 
maternelle de l’an prochain sur lequel ils pourront voir la classe ainsi que son 
enseignante et une présentation de la direction avec les informations qu’on donne 
habituellement lors de la rencontre de mai. 

 



9. Questions diverses: Photos : date de la prise des photos ; 21 septembre. Après plusieurs 
déboires (difficulté à acheminer le contrat par courriel en mars et en avril), le contrat 
a été signé à la fin avril 2020. 

 
Entrée de septembre 2020 : Nous allons préparer la traditionnelle épluchette de maïs pour 
l’entrée des élèves. 
 
Assemblée générale des parents : Il avait été convenu, dans l’adoption du calendrier scolaire 
de 2020-2021, de tenir l’assemblée générale des parents le 10 septembre. Étant donné la 
nouvelle structure des Centre de services scolaire, nous devons devancer cette assemblée au 
2 septembre, car nous devons acheminer, pour le 9 septembre 2020, les noms des 
représentants du CÉ de St-Hermas pour la constitution du Conseil d’administration du 
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN). 

 
10. Prochaine rencontre : le 2 septembre 2020 (Assemblée générale des parents) 

 
 

11. Levée de l’assemblée à  19 h 34 (au plus tard 20 h)  La levée de l’assemblée est proposée 
par  Linda Viau et appuyée par Julie Séguin.  

 
 

    
Louise Isabelle Couture  Secrétaire  
 
    


