
 
Conseil d’établissement de l’école du Triolet 

Calendrier des réunions 2019-2020 
 
 

 
Membres du conseil d’établissement : 
 
Mme Krystel Beaucage (Parent, Présidente) 
Mme Karine Rioux (Parent, Secrétaire) 
Mme Esther Belcourt (Parent, Représentante au comité de parent) 
Mme Mylène Parent (Parent) 
Mme Cynthia Gagné (Parent) 
Mme Line Soucy (Enseignante) 
Mme Kathy Botelho (Orthopédagogue, en remplacement de Mme Soucy) 
Mme Véronique Bourgeois (Enseignante, en remplacement de Mme Soucy) 
Mme Isabelle Leduc (Enseignante) 
M Jean-François Labelle (Enseignant) 
Mme Romy Lauzon (Enseignante) 
Mme Mélanie Gagnon (Responsable du service de garde) 
Mme Katia Gervais (Direction de l’école) 
M. Marc-André Girard (Direction de l’école, en remplacement du départ de Mme Gervais) 
 
 
Dates des 9 rencontres du CE : 
 
10 septembre (assemblée générale de parents) 
30 septembre 
11 novembre 
9 décembre 
20 janvier  
10 février 
13 avril  
25 mai 
11 juin 
 
 
10 septembre 2019 (1e assemblée générale de parents) 
 

• Explication du CE, OPP, Comité de parents 

• Information sur représentant de l'OPP 

• Présentation des spécialistes de l’école 

• 3 postes de représentant parents à l’élection : Mesdames Esther Belcourt et Mylène Parent sont 

réélues.  3e poste : nouvelle élue, Mme Cynthia Gagné.  
 
30 septembre 2019 
 

• Élection à l’exécutif.                   CE-045-1920-002 
o Krystel Beaucage au poste de présidente. 



o Mylène Parent au poste de vice-présidente. 
o Karine Rioux au poste de secrétaire.  
o Esther Belcourt remplaçante au poste de secrétaire.    

        

• Adoption du calendrier des rencontres du CÉ  

• Information sur le projet éducatif 
• Adoption des sorties éducatives pour 1re, 2e et 5e année    CE-045-1920-003 
• Adoption des sorties du SDG  CE-045-1920-004 
 
11 novembre 2019 

 

• Adoption des règles de régie interne  CE-045-1920-008 

• Adoption des sorties éducatives 6e année 2019-2020   CE-045-1920-009 

• Adoption du plan de répartition des immeubles et des élèves (PRIÉ) (Fusion du PTRDI et PRÉ)  CE-

045-1920-010 

• Adoption des critères de sélection d’une direction d’école CE-045-1920-011 

• Information sur la soirée de reconnaissance des bénévoles de la Ville de St-Colomban 

• Information sur la campagne de financement Colle à moi : nous obtenons une ristourne pour chaque 

commande des parents ; cet argent nous permettra d’acheter de l’équipement sportif. 

• Information : Loisirs-Laurentides via le programme d’assistance financière a remis un montant de 

850$ que nous utiliserons pour l’achat de skis de fond. 

• Information : Participation des élèves de 3e année à Opération Enfant Soleil. Projet de création de 

pochettes réutilisables. 

• Information sur la récréation obligatoire de l’après-midi du Ministère. 

 
9 décembre 2019 

 

• Adoption des mesures financières 2019-2020   CE-045-1920-015 

• Adoption Projet entrepreneurial - Zoothérapie   CE-045-1920-016 

• Adoption Choix du photographe scolaire     CE-045-1920-017 
 

20 janvier 2020  
 

• Clarification recréation d’après-midi (exigences du Ministère) 

• Adoption du Cadre organisationnel du SDG     CE-045-1920-021 

• Consultation Politique 5316    CE-045-1920-022 

 
10 février 2020 
 

• Consultation Calendrier 2021-2022       CE-045-1920-026 

• Adoption du déplacement de la récréation d’après-midi obligatoire   CE-045-1920-027 

• Information sur l’organisation scolaire pour 2020-2021 : ajout de 4 classes modulaires. 

• Information sur la soirée des bénévoles et de la soirée de remises des bourses éducative 
 
13 avril 2020  
Rencontre via ZOOM, Pandémie COVID-19 
 

• Soirée des bénévoles et la soirée de remises des bourses éducatives annulées 



• Adoption de la grille matières CE-045-1920-030 

• OPCR : objectifs, principes et critères de répartition budgétaire 2019-2020 CE-045-1819-031 

 
25 mai 2020 
 

• Information, départ de la direction Mme Gervais, et rencontre du son successeur, M. Girard. 

• Adoption des frais exigés aux parents (Annexe 1)    CE-045-1920-036 

• Adoption du budget initial (Annexe 2)     CE-045-1920-037 

• Règles de transférabilité du Budget Initial       CE-045-1920-038 

• Évaluation du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2019‐2020   CE-045-1920-039 

• Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2020‐2021 (Annexe 4)     CE-045-1920-040 

• Code de Vie (Annexe 5)      CE-045-1920-041 

• Adoption du document d’information 2020‐2021 des SDG    CE-045-1920-042 

 
11 juin 2020 

 

• Adoption du document d’information 2020‐2021 des SDG avec modification de juin 2020 du 

Ministère   CE-045-1920-046 

• Adoption de la fermeture du SDG pendant les journées pédagogiques du mois d’août. CE-045-1920-

047 

• Adoption de l’AG de parents en septembre 2020  (pas de numéro de résolution au PV) 

• Annonce de la position de Josianne L’Heureux comme directrice adjointe et une secrétaire à mi-temps 

pour 2020-2021. 
 


