
 

 

 

 

 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT               
30 septembre 2020                        
 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
2. Vérification des présences et constatation du quorum  

 
Étaient présentes : 
Judith Forget, directrice 
Lysiane Dallaire, enseignante 
Isabelle Simard, technicienne au service de garde 
Catherine Vézina, présidente 
Véronique Corbeil, parent 
Jason Labrie, parent 
Jennifer Aubertin, parent 
Émilie Levesque Cateysson, parent 
Étaient absentes : Catherine Desjardins et Geneviève Villeneuve 
 

 
3. Adoption de l’ordre du jour (5 min) : Mme Aubertin propose l’adoption de l’ordre 

du jour et M. Labrie seconde. (CÉ007-2021-001) 
 

4. Adoption et suivi au procès-verbal de la réunion du  10 juin 2020 : Mme 
Aubertine propose l’adoption et Mme Vézina seconde. (CÉ 007-2021-002) 

 
5. Conseil d’établissement 2020-2021 : fonctions et rôles (20 min) 

 
a) Accueil des nouveaux membres 
b) Détermination des rôles pour l’année scolaire 2020-2021 :     

 Secrétariat : à tour de rôle, substitut au comité de parents : Mme 
Vézinal 

c) Calendrier des rencontres du CÉ 2020-2021 : 21 octobre, 18 
novembre, 16 décembre, 20 janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril, 26 
mai et 16 juin. 

d) Régie interne : Mme Judith enverra par courriel la régie interne. 
Mme Vézina soulève l’importance de signifier une absence à Mme 
Judith.  

 
 

6. Parole à l’assemblée (5 min.) : Aucune assemblée 
 
7. Adoption du rapport annuel 2019-2020 (5 min) : Mme Corbeil propose l’Adoption 



du rapport annuel. (CÉ007-2021-003) 
 
Parole à la responsable du SDG (15 min.) : Mme Isabelle mentionne que la prochaine 
journée pédagogique sera sous le thème de l’automne. Le contexte actuel nous 
empêche de planifier des sorties. Mme Judith mentionne qu’il se pourrait qu’un nombre 
maximum d’inscriptions soit demandé pour les prochaines journées pédagogiques 
considérant les enjeux de ressources humaines, respect des bulles-classes et des 
règles sanitaires. Les membres du conseil d’établissement approuvent la demande de 
limiter le nombre d’inscriptions aux journées pédagogiques si nécessaire  effectifs 
ressources humaines manquants dans le contexte COVID19). (CÉ007-2021-004) 

 
 

8. Nouvelles de l’école : parole aux enseignants et à la direction (10 min.) : tous les 
membres s’entendent pour dire que la rentrée COVID fut particulière mais que 
l’équipe-école travaille fort pour rendre le climat agréable et sécuritaire. 

 
 
9. Varia 

Aucun Point 
 
 
 
Judith Forget  
Secrétaire       


