CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE
Date :

2020-06-18

Présidence :

Karine Brazeau

Heure :

19h à 21h

Secrétaire :

Judith Robitaille

Lieu :

Rencontre virtuelle avec la
plate-forme Zoom

Membres :

PROCÈS VERBAL

Aimée N’Da, parent (vice-présidence)

Lyne Barbeau, resp. service de garde

Karine Brazeau, parent (présidence)

Marie-Anne Tanné, enseignante

Jean-François Pelletier, parent

Jeannine Poulin, enseignante

Judith Robitaille, parent (secrétariat)

Caroline Tanguay, enseignante

Nadia Picard, psychoéducatrice

Danièle Charest, directrice

Invités :
Pierre-Olivier Dugas, commissaire
No
1.

Points à l’ordre du jour
Ouverture de la séance et vérification du
quorum

Résumé des discussions
Après l’accueil des membres et la vérification du quorum, Karine Brazeau procède à
l’ouverture de la séance à 19h07.

Résolution

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du
2020-06-18

Danièle Charest fait la lecture de l’ordre du jour.
Caroline Tanguay propose et Karine Brazeau seconde l’adoption de l’ordre du jour.

CÉ 19-2025

3.

Adoption du procès-verbal du 2020-0611

Karine Brazeau propose et Marie-Anne Tanné appuie l’adoption du procès-verbal du 11
juin 2020.

CÉ19-2026

4.

Suivi au procès-verbal du 2020-06-11

Nil, sera fait en cours de rencontre.

5.

Normes et modalités point de service
TSA

Discussion à propos des normes et modalités en général.
Commentaire fait pour reformuler un passage.
Judith Robitaille propose et Caroline Tanguay appuie l’approbation des normes et
modalités du point de services TSA.

CÉ19-2027

6.

PALVI et procédure d’encadrement

Présentation par Danièle Charest du PALVI et de la procédure d’encadrement.

CÉ19-20-
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Suivi

2019-10-21

1

No

Points à l’ordre du jour

Résumé des discussions
Jean-François Pelletier propose et Caroline Tanguay en seconde l’adoption.
Danièle Charest présente la grille matière amendée (anglais enrichi).
Judith Robitaille propose et Karine seconde
Danièle Charest présente les listes de fournitures scolaires ainsi que les frais chargés aux
parents. Elle attire l’attention au sujet des frais de photocopie, qui seront possiblement
ajustés à la baisse à la suite de la lecture officielle des compteurs des photocopieurs.
Karine Brazeau approuve et Judith Robitaille seconde l’approbation des listes de
fournitures scolaires et des frais chargés aux parents.

7.

Grille matière amendée

8.

Fournitures scolaires et frais chargés
aux parents 2020-2021

9.

Suivi budgétaire

Danièle Charest nous informe que le rapport financier n’est pas à jour, entre autre en
raison du manque de confirmation de la part du gouvernement concernant le
financement des services de garde (re : pandémie Covid).
Mme Charest nous rassure toutefois que les mesures dédiées ont été dépensées, et de
manière adéquate pour répondre aux besoins de l’école.
Le bilan sera présenté au CÉ à la rencontre prévue en août.

10.

Remboursement aux parents (frais de
photocopies)

Danièle Charest nous informe que le Ministère demande un remboursement des frais de
photocopies engendré par l’arrêt de la période scolaire au printemps dernier.
Il a été convenu d’offrir un crédit de 20% aux élèves (ou fratrie) qui reviennent l’an
prochain à l’école. Pour les élèves qui quittent l’école, un remboursement sera acheminé.

Résolution
28

Suivi

CÉ19-2029
CÉ19-2030

À noter que les parents seront aussi remboursés pour les sorties de fin d’année qui n’ont
pas eu lieu.
11.

Coût de la surveillance des élèves
marcheurs

12.
13.

Point d’information - Service de garde
Bons coups de l’école!

14.

Points d’information :
1. Présidence
2. Direction
3. Délégué à la fondation
4. Enseignants
5. Délégué au comité de parents

15.
16.
17.
18.

Correspondance
Questions du public
Date de la prochaine rencontre
Levée de l’assemblée
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Danièle Charest présente une proposition où les élèves qui n’utilisent pas le service de
transport scolaire mais qui dinent à l’école paient un montant maximum, comme les
élèves transportés en autobus.
Rien à signaler
- Merci au Comité de vie de quartier pour les plantes offertes aux élèves
- Fête pour les finissants : location d’un chapiteau, activités organisées par Maryse et
Rosalie.
- Sortie au terrain de volleyball par les élèves de maternelle
1. Présidence : nil
2. Direction : les noms des membres des CÉ doivent être transmis le 18 septembre
au lieu du 30.
3. Fondation : nil
4. Enseignants : nil
5. Comité de parents : nil
Nil
Nil
2 septembre 2020 pour préparer l’AGA
Caroline Tanguay propose et Marie-Anne Tanné seconde la levée de l’assemblée à

CÉ19-202019-10-21
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No

Points à l’ordre du jour

Résumé des discussions
20h17.
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Résolution
31

Suivi

2019-10-21
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