
 
       

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement tenue le  
18 juin 2020 à 18 h 30 (rencontre virtuelle par TEAMS) 

 
Étaient présents:   
Direction :     Suzanne Gonsalves 
Parents :  Maryse Martin, Isabelle Leclair, Marilou Vincent, Geneviève 

Bourdon et Valérie Boucher 
Enseignants : Myriam Pelletier et Chantal Rosa    
Service de garde :    Julie Tremblay 
Personnel de soutien :  Marie-Soleil Hamel 
Représentant de la communauté :  
Absence(s) :    
 
 

1. Mot de bienvenue 
Madame Martin souhaite la bienvenue à tous les membres. 

 
2. Désignation d’un(e) secrétaire  

 Madame Marie-Soleil Hamel agit à titre de secrétaire pour la rencontre. 
 

3. Vérification des présences et du quorum 
   Il y a quorum.  
 
    4. Période de questions du public  

Aucun public. 
 
CÉ 19-20.24  5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Maryse Martin 
Appuyé par Julie Tremblay 
Que l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts suivants : 
7.11 Budget du service de garde 2020-2021 
9.1 Remboursement de 5$ pour l’activité du 1er cycle 
9.2 Uniforme d’éducation physique 

 
6.  Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 4 février 2020  

CÉ 19-20.25  Proposé par Marie-Soleil Hamel 
Appuyé par Geneviève Bourdon 
Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. 



Considérant la situation actuelle, la direction fera le suivi en 2020-2021 concernant 
le don 10 000$ de la municipalité.  
 

    7.  Dossiers menant à une prise de décision : 
CÉ 19-20.26 7.1 Principes d’encadrement retenus par l’équipe-école pour le matériel 

didactique et les fournitures scolaire 2010-2020 
La direction présente et explique le document des principes d’encadrement 
pour le matériel didactique et les fournitures scolaires 2020-2021.  C’est le 
même que l’an passé.   
 
Proposé par Geneviève Bourdon 
Appuyé par Valérie Boucher  
D’approuver le document des principes d’encadrement pour matériel 
didactique et les fournitures scolaires 2020-2021 le tel que présenté. 
 

 
CÉ 19-20.27   7.2 Liste de matériel didactique et de fournitures scolaires 

Madame Vincent soulève un questionnement concernant l’achat de matériel 
didactique numérique advenant le retour de l’enseignement à distance.  
Madame Bourdon soulève une problématique pour les familles nombreuses 
concernant l’enseignement à distance qu’il est aussi souhaitable d’avoir la 
version papier des travaux que la version numérique. 
 
Il y a une modification à apporter à la liste de 2e année : remplacer le cahier 
en anglais afin d’avoir un cahier fait maison puisque nous avons dans le 
moment une classe multiâge. 
 

    Proposé par Chantal Rosa 
    Appuyé par Myriam Pelletier  

Que les listes de fournitures scolaires et matériel didactique soient 
approuvées avec la modification demandée. 

 
   7.3 Date de l’assemblée générale des parents 2020-2021 – 15 septembre 2020 
CÉ 19-20.28 La direction propose de tenir l’assemblée générale le 15 septembre 2020, 

en même temps que la rencontre de parents. Les modalités seront 
annoncées à la rentrée. 

 
 Proposé par Valérie Boucher 
 Appuyé par Isabelle Leclair  
 Que d’approuver la date proposée.  
 
   7.4 Photo scolaire 2020-2021 
CÉ 19-20.29 Proposé par Maryse Martin 
    Appuyé par Geneviève Bourdon 
    De reconduire l’offre avec Photo Plus. 
  



 
CÉ 19-20.30  7.5 Horaire de l’école 2020-2021 

La direction nous présente l’horaire pour l’an prochain car il y a des 
modifications.   
Proposé par Maryse Martin  
Appuyé par Isabelle Leclair 
D’approuver l’horaire 2020-2021 tel que présenté. 

 
CÉ 19-20.31  7.6 Code de vie 

La direction présente le code de vie qui est le même qu’en 2019-2020. Le 
souhait de le réviser est là, mais considérant l’état actuel des choses, nous 
gardons le même. 
 
Proposé par Julie Tremblay 
Appuyé par Marie-Soleil Hamel 
D’approuver le code de vie 2020-2021 tel que présenté. 

 
CÉ 19-20.32  7.7 Fonctionnement et règlementation du service de garde 

Nous n’avons apporté aucune modification, mais encore une fois 
considérant l’état actuel des choses, il restera tel quel pour la prochaine 
année. 
 
Proposé par Valérie Boucher 
Appuyé par Marie-Soleil Hamel 
D’approuver le document du fonctionnement et règlementation du service 
de garde. 

 
CÉ 19-20.33  7.8 Budget du conseil d’établissement 2020-2021 

   Le conseil aura à sa disposition 400$ comme budget 
   Proposé par Geneviève Bourdon 
 
   Appuyé par Marilou Vincent 

D’adopter le budget du conseil d’établissement 2020-2021 
 
CÉ 19-20.34  7.9 Budget initial de l’école 2020-2021 

Suzanne présente et explique le budget initial 2020-2021.  Le budget 
(fonctionnement et d’investissement) totalise 98 832$. 
 
Proposé par Julie Tremblay 
Appuyé par Chantal Rosa 
D’adopter le budget initial de l’école 2020-2021. 

 
CÉ 19-20.35  7.10 Budget du service de garde 2020-2021 

Julie présente et explique le budget du service de garde 2020-2021. Le 
budget total est de 194 998$.   
Proposé par Isabelle Leclair 
Appuyé par Maryse Martin 
D’adopter le budget service de garde 2020-2021. 

 



CÉ 19-20.36  7.11 Budget de la surveillance du midi 2020-2021 
La direction présente et explique le budget de la surveillance du midi 2020-
2021.  Le budget total est de 36 634$.  Le tarif n’a pas changé cette année. 
 
Proposé par Maryse Martin 
Appuyé par Isabelle Leclair 
D’adopter le budget de la surveillance du midi 2020-2021. 

 
  

 
8.  Dossiers d’information : 
8.1 Organisation scolaire prévisionnelle 2020-2021 

Il y a présentement 163 élèves inscrits.  Il y aura un groupe multiâge au 1er 
cycle. Madame Bourdon demande comment la sélection des élèves pour la 
classe multi se fera.  Les critères sont basés sur l’autonomie des élèves. 

 
8.2 Rapport annuel 2019-2020 

Cette année, considérant la situation actuelle, le rapport sera présenté 
différemment. Toutefois, il sera présenté lors de l’assemblée générale.  
Madame Martin rédigera un message avec un court bilan du conseil 
d’établissement. 

 
8.3 Projet agrandissement de l’école 

La direction fait état de la situation. Considérant que le chantier a été fermé 
durant deux mois à cause de la pandémie, nous recevrons l’échéancier 
modifié sous peu.  L’administration ainsi que le gymnase se feront au courant 
de l’été.  Les locaux avant, les deux classes modulaires ainsi que 
l’administration seront déménagés.  Le bureau de la direction ainsi que le 
secrétariat seront redirigés au local du service de garde pour l’été.  Il y aura 
une installation prochainement pour de nouvelles classes modulaires ainsi 
que la récupération d’une partie de la cour d’école.  Mme Martin demande 
si les plans de la prochaine école seront changés considérant la COVID-19.  
La direction confirme qu’il n’y a pas de changement prévu. 

 
8.4 Mot du représentant au comité de parents de la commission scolaire 

Il n’y a pas eu de rencontre physique, mais il y en aura une visuelle 
prochainement.   

 
   8.5 Correspondance 
    Aucune. 
 
   8.6 Dépôt de document 
    Aucun. 
  



 
9.  Autres sujets 
9.1 Remboursement de 5$ pour l’activité du premier cycle 

Considérant un mal entendu, un 5$ a été facturé aux parents pour la sortie 
à l’Ile St-Bernard.  Les parents auront deux choix : soit un remboursement 
par chèque ou une réduction de la facture pour les effets scolaires de l’an 
prochain.  Si les parents ne font aucune demande, il sera automatiquement 
appliqué à la facture des effets scolaires du mois d’août. 
 
 

 
9.2 Uniforme d’éducation physique 

Nous nous ajusterons pour le port de l’uniforme puisque nous n’avons pas 
fait de commande. De plus, la direction désire en discuter avec l’équipe-école 
avant de poursuivre.  Cependant, lors de la prochaine rencontre du conseil 
d’établissement, nous désirons en rediscuter. 
 

 
   10. Levée de la séance 

La séance est levée à 20 h 18. 
 
 
 
Maryse Martin     Suzanne Gonsalves 
Présidente du conseil d’établissement  Directrice 

         


