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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le 12 avril
2021 à 19 h sur la plateforme Teams.
ÉTAIENT PRÉSENTS

M. François Hotte, représentant parent
M. Ange Chiesa, représentant parent
M. Pierre-Yves Jeanson, représentant parent
M. Isaël Laliberté, représentant parent
M. Christian Lafond, représentant parent
M. Sylvain Houde, représentant substitut parent
M. Kamuel Charles, représentant substitut parent
Mme Christiane, Lanoix, enseignante
Mme Julie Martin, enseignante – remplacer par Marie-Claude Raymond
Mme Julie Bonneau, psychoéducatrice
Aline Lenquette, technicienne en service de garde
Mme Caroline Poulin, directrice adjointe
M. Chantal Caron, directrice
ÉTAIENT ABSENTS

MME. Marie Dallaire
Mme Guylaine Fortin, enseignante
Mme Julie Brunette, représente substitut parent
Mme Nathalie Guillemette, représentante substitut parent,

PARTICIPAIT ÉGALEMENT

1. PROCÉDURE STATUAIRES :
1.1. PRISE DE PRÉSENCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le président accueil les membres, constate le quorum et ouvre la séance à
19 h 00
CÉ # 20-21-

1.2. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE
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Il est proposé par _Francois_______, appuyé par _Christiane_____ et résolu :
QUE __Sylvain Houde_________, soit nommé au poste de secrétaire.
CÉ # 20-21-

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

1.3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il
est
proposé
par
____Pierre-Yves_________,
Aline________________ et résolu :

appuyé

par

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
CÉ # 20-21-

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
1.4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1 FÉVRIER 2021

Il est proposé par ___Christiane_________, appuyé par _____Ange_____ et
résolu :
QUE le procès-verbal du 1 février 2021 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
1.5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 1 février 2021
Aucun

1.6. PAROLE DU PUBLIQUE
Endroit ou place les vélos : Présentement les élèves installent les vélos le long
de la clôture devant l’école. Concernant l’espace ^pour les vélos sur la cour
d’école, c’est trop petit considérant qu’il faut garder les distances en raison de
la COVID. François va faire une annonce sur le groupe Facebook pour
expliquer les raisons.
CÉ # 20-21-
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2. POUR APPROBATION :
2.1. SORTIES ÉDUCATIVES
Voir document en annexe
Sortie à la Maison du cinéma pour TSA est remplacée par un projection en
classe,
Théâtre scientifique, Maison de l’eau, Sortie de vélo et science
CÉ # 20-21-

& Journée de cinéma et murale de Sherbrooke
Il est proposé par __________Ange_______, appuyé par Isarel_____ et résolu :
QUE les sorties éducatives soient adoptées tel que présentées.

2.2. GRILLES-MATIÈRES
En annexe
Anglais enrichie ? A discuter avec la nouvelle direction. _________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Il est proposé par _______P-Y_________, appuyé par ____Francois_____ et
résolu :
QUE la grille-matières pour l’année 20-21 soit adopté tel que présenté.
CÉ # 20-21-

2.3 Demande de dérogation au calendrier scolaire
Il est proposé par _______P-Y________, appuyé par ___Christiane___ et résolu :
Que la demande de dérogation au calendrier scolaire des élèves soit adoptée tel que
présenté.

2.4 Service de garde : Nouvelle règles
Tarif : Même tarif que l’année passée
Semaine de relâche : Selon sondage
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Même horaire, Ouverture des journées pédagogiques du début et fin
d’année, ouverture durant la semaine de la relâche
Période de travaux scolaires offertes aux élèves 30 minutes plus tôt
Il est proposé par _______Ange_______, appuyé par ___Christian___ et résolu :
Que les changements pour le fonctionnement au service de garde soient adoptés tel
que présenté.

3. POUR CONSULTATION
3.1 : FONDATION : des demandes de budget pour des projets à l’école
Album des finissants, livre de lecture, expérience de science avec trousse,
ruban à mesurer pour activités de mathématique.
25000$ pour parc école et plus de 2000$ pour autres activités de l’entrée.
Dès septembre, du nouveau avec une campagne de financement pour un tirage
et chandail au nom de l’école
La fondation travaille pour l’installation d’une plaque des commanditaires
4. POUR INFORMATIONS
4.1 Organisation scolaire 21-22
Même nombre de classe et les groupes ne sont pas tous complets
Centre de service va revenir sur les TSA au prochain C.A du centre.
4.2 Budget
Surplus anticipé dans le fonctionnement global de l’école : 45 000
Mesures dédiées : -3000$
Service de garde : un déficit anticipé de -54000 $
Total : anticipation d’un déficit de -12 000 $
4.3 Suivi des mesures mises en place : l’argent a été utilisé au maximum, même que
certaines mesures ont un petit déficit.
5. AFFAIRES NOUVELLES
5.1. NOUVELLES DE L’ÉCOLE
Nouvelle direction
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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5.2. NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
Tout va bien
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5.3. NOUVELLES DE LA PRÉSIDENCE
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

CÉ # 20-21

5.4. NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS
______________________________________________________________
Meilleur suivi pour l’avenir du point de service
TSA_______________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5.5. NOUVELLES DE LA FONDATION
______________________________________________________________
Voir point plus haut
______________________________________________________________
______________________________________________________________

6. CORRESPONDANCE
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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7. VARIA
7.1.
Greve de Mercredi : pas de cours en avant midi
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par __Irael________, et appuyé par Christian____ et résolu :
QUE la séance soit levée à _________.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
_________________________
François Hotte, président

______________________________
Chantal Caron directrice par intérim
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