Date de rencontre : 2021-05-10
Endroit : Via la plate-forme Microsoft TEAMS
Bureau : Chacun chez soi
Heure : 18h45

1. ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA RENCONTRE
Présence

Noms
Paméla TanguayMénard
Marie-Christine
Lessard
Chrislain Djomako
Marie-Claude Bernard
Josée Bouffard
Julie Laroche
Jessy Allaire
Carl Chartier
Chantal Dubé
Marie Grégoire
Myriam Chouinard
Marie-Josée Lebrun
Véronique Breton

Présence

Nom
Caroline Roy
Julie Béliveau

Catégories « membres actifs » avec droit de
vote
Présidente et parent avec droit de vote

Courriels
pamelamenard90@gmail.com

Parent avec droit de vote

mc.lessard@outlook.com

Parent avec droit de vote

djomakochrislain@gmail.com

Parent avec droit de vote, déléguée au
ti_claude01@hotmail.com
Comité de parent et parent avec droit de vote
Parent avec droit de vote (parent substitut au
frogies63@hotmail.com
comité de parent)
Parent avec droit de vote (parent substitut au
Jlaroche000@hotmail.com
comité de parent)
Parent (substitut)
Personnel enseignant au 1er cycle, avec droit
de vote
Personnel enseignant au préscolaire, avec
droit de vote
Personnel enseignant au 3e cycle, avec droit
de vote
Personnel enseignant en adaptation scolaire,
avec droit de vote
Responsable du service de garde avec droit
de vote
Secrétaire d’école avec droite de vote

Jessy.allaire@gotmail.com

chartierca@csrs.qc.ca
dubech@csrs.qc.ca
gregoirem@csrs.qc.ca
chouinardmy@csrs.qc.ca
LebrunMJ@csrs.qc.ca
bretonv@csrs.qc.ca

Catégorie « Membres associés sans droit de
Courriels
vote »
Directrice de l’école des Avenues sans droit
royca@csrs.qc.ca
de vote
Directrice adjointe de l’école des Avenues
beliveauj@csrs.qc.ca
sans droit de vote

1.1. Vérification du quorum :
Le quorum fixé à 6/12 membres actifs, dont 3/6 parents, est atteint.
Puisqu’il y a quorum, Chantal Dubé propose de commencer la rencontre;
Appuyée par Véronique Breton;
Adoptée à l’unanimité.

1.2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Marie Grégoire
Appuyé par Carl Chartier
Adopté à l’unanimité.
1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2021
Une correction est à faire dans l’écriture d’un nom de parent : Marie-Claude Bernard (et non Tremblay).
Il est proposé par Julie Laroche d’adopter le procès-verbal.
Appuyé par Marie-Claude Bernard
Adopté à l’unanimité.
1.4 Suivi au procès-verbal de la réunion du 12 avril 2021
Aucun
2. PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS
Aucune
3. OBJET(S) D’APPROBATION
3.1. Sorties
Aucune sortie ajoutée
3.2. Listes des fournitures scolaires
Les listes des fournitures scolaires sont présentées. Quelques précisions sont apportées :
•
•
•

Cahier de l’élève pour la maternelle dont le coût passe de 10$ à 20$ (inflation qui s’applique au
matériel scolaire en général)
Décimale A/B cahier d’apprentissage mathématique changé pour Les irréductibles (A/B) 21,25$ pour le
3e cycle
Espadrilles qui s’attachent (changement à faire sur les listes pour les cours d’éducation physique)
Il est proposé par Véronique Breton d’approuver les listes des fournitures scolaires
Appuyé par Carl Chartier
Approuvé à l’unanimité.

3.3. Code de vie 2021-2022
Le code de vie 2021-22 est présenté.
Il est proposé par Carl Chartier d’approuver le code de vie 2021-22.
Appuyé par Chantal Dubé
Approuvé à l’unanimité.
3.4 Assemblée générale des parents
L’assemblée générale des parents aura lieu le 9 septembre 2021 à 18h30.
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Il est proposé par Marie Grégoire d’approuver l’assemblée générale des parents
Appuyé par Carl Chartier
Approuvé à l’unanimité

4. OBJET(S) D’ADOPTION

Aucun sujet
5. OBJET(s) D’INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL
5.1. Information de l’Amicale scolaire Sainte-Famille (Fondation)
Lors de la dernière rencontre, il a été question des montants approuvés pour les sorties scolaires et des
prochaines campagnes de financement.

5.2. Information de la représentante au comité de parents de la CSRS
Rien à signaler.
5.3. Service de garde
Présentation de Marie-Josée Lebrun en remplacement de Sylvie Lessard. Elle partage que plusieurs changements
sont apportés au service de garde dans le but optimiser les pratiques et de se conformer aux nouvelles normes.
Les membres du conseil d’établissement partagent leurs meilleures pensées à Sylvie Lessard.

5.4. Personnel de l’école
Le personnel de l’école partage des informations :
• Le projet des ordures ramassées par les élèves du 1er cycle lors de la sortie lors de la manifestation
sportive du 7 mai ;
• Les journées thématiques des vendredis (journée sport, journée à l’envers, etc .) ;
• Le comité environnement a débuté le compost à l’école;
• La page couverture de l’agenda de l’année 2021-22 a été réalisée par une élève de 5e année : Farida
Kimana ;
• Le travail de l’équipe école est valorisé puisqu’elle doit s’adapter en ce moment de pandémie.

À la demande de certains membres du conseil d’établissement, les activités du vendredi seront mises sur la page
Web de l’école.
6. OBJET(S) DE CONSULTATION OU DE DISCUSSION
Aucun
7. AFFAIRE(S) NOUVELLE(S)
Aucune
8. LEVÉE DE LA SÉANCE
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L’ordre du jour étant épuisé, Marie-Claude Bernard propose que la séance soit levée à 19h27.
Appuyée par Véronique Breton et adoptée à l’unanimité.
La secrétaire lors de cette réunion est : Marie Grégoire

______________________________
Paméla Tanguay-Ménard, présidente

_______________________________
Caroline Roy, directrice
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