
 
 

Conseil d’établissement 
Procès-verbal 

2020 06 17 
18 h  

 
 

Parents présent absent Enseignants présent absent 
Simon Bonenfant  x  Mélanie Charlebois x  
Ethel Giraldeau-Duval,   x Julie Lefebvre-Thibault x  
Cathy Parizeau, vice-présidente x  Geneviève Langlais x  

Rachel Bounadère, présidente x  Julie Langevin x  
Amélie Renaud x  Personnel de  soutien   
Guillaume Daoust x  Chantal Bazinet x  
Membre de la communauté   Représentante du SDG   

   Julie Séguin x  
Invité :   Direction   
   Louise Isabelle Couture x  

 

Ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée 18 h 7 

Présences et constatation du quorum  
2. Ordre du jour  

a. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mélanie Charlebois    , appuyée par 
Julie Lefebvre Thibault 

3. Suivi du procès-verbal du 19 mai 2020 
a. L’adoption du procès-verbal est proposée par Amélie Renaud, appuyée par Mélanie 

Charlebois.  
 

4. Parole à l’Assemblée : Aucune 
5. Bilan du plan de lutte 2019-2020 : L’approbation du plan de lutte est proposée par Julie 

Lefebvre Thibault et appuyée par Simon Bonenfant.  
6. Grille-Matières 2020-2021 : L’approbation de la grille-matière est proposée par Cathy 

Parizeau et appuyée par Mélanie Charlebois. 
7. Mot des enseignants et de la direction : Nous faisons état des activités qui se tiendront 

pendant la dernière semaine de classe. Ces activités ont été possibles grâce au budget «On 
bouge à l’école».  

8. Questions diverses :  
a. Musée d’Argenteuil : Le musée d’Argenteuil propose des activités d’univers social 

aux écoles de la région. Trois fois dans l’année, un personnage historique viendra 
rencontrer les élèves et une correspondance sur carte postale ancienne se fera 
entre les élèves et le personnage. Geneviève Langlais nous reviendra en septembre 
avec des dates de rencontres. Le cout a été fixé à 300$ pour ces rencontres. 

b. Comité de parents : Simon fait état de la nouvelle situation des Centre de services 
scolaire et de l’importance d’avoir des représentants au comité de parents du 



Centre pour notre école. Les noms des représentants doivent être acheminés au 
CSSRDN pour le 9 septembre. Comme notre assemblée générale se tiendra le 3 
septembre, nous pourrons respecter ces délais. 

c. Mot de la technicienne du SDG : Le ministère est à revoir les frais des élèves 
sporadiques et des activités des journées pédagogiques (à la baisse). Julie Séguin 
nous reviendra en septembre avec ces informations. 

d. Activités sportives 2020-2021 : Mélanie présente les activités sportives pour l’an 
prochain. L’adoption est proposée par Amélie Renaud et appuyée par Cathy 
Parizeau. 

e. Budget du CÉ : Unanimement, les membres du CÉ proposent que l’allocation de 
300$ prévue pour le CÉ soit remise au personnel de l’école. Il est proposé par 
Mélanie Charlebois que l’école se dote d’un refroidisseur d’eau pour le salon du 
personnel. 

 
9. Prochaine rencontre : 3 septembre 2020 
10. Levée de l’assemblée : 19 h 10 Proposée par Julie Lefebvre Thibault appuyée par Geneviève 

Langlais. 


