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Procès-verbal du Conseil d’établissement  
de l’école Joséphine-Dandurand 

2019-2020 
 

Séance ordinaire Le lundi 11 mai 2020 
 
 

La cinquante et unième séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école Joséphine-
Dandurand, tenue virtuellement via la plateforme Teams ce 11e jour de mai 2020 et à laquelle 
sont présents : 

Présences : Isabelle Tétreault, Lyne Milot, Marie-Claude St-Onge, Judith Alain, Marie-Josée Gagnon, 
Annie Forgues, Caroline Lapointe, Luc Perron, Richard St-Amant, Nancy Rizkallah et 
Anabelle O’Connor. 

Autre présence  Marie-Hélène Fournier et William Dumont 

  
 
 

 Ouverture de la séance  
 

1. Mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 3 février 2020 

4. Suivi au procès-verbal du 3 février 2020 

5. Question du public (veuillez acheminer vos questions par courriel étant donné que le 
public ne sera exceptionnellement pas admis) 

6. Mot de la Présidente 

7. Mot de la représentante au comité de parents 

8. Mot du conseil étudiant 

9. Mot du personnel 

10. Correspondance 

 

                               Décisions 

11.  Code de vie 

12.   Grille horaire 

13. Photographe 

14. Campagne de financement 

15. Assemblée générale des parents  

 

 

Information et consultation 

                               16. Calendrier scolaire (pédagogiques mobiles) 

                               17. Plan d’enseignement à distance 

                               18. Processus de jugement professionnel (résultats des élèves) 

                               19. Contrat du concessionnaire alimentaire 

                               20. Annulation bal des finissants 

                               21. Remerciements aux commissaires 

                               22. Varia 

                               23. Date de la prochaine rencontre 
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 Levée de la séance  

                                24. Levée de la séance 

 

1. Mot de bienvenue 

Mme Caroline Lapointe souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

032-19-20  Il est proposé par M. Luc Perron que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
     
 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 février 2020 

 
  
033-19-20 Il est proposé par Mme Marie-Josée Gagnon que la lecture et l’adoption du procès-verbal 

soient adoptées telles que présentées. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 4. Suivi au procès-verbal du 3 février 2020 
 
  
 Répartition des ressources (point 12) 
 La politique a été adopté.  
   
 Les points 5 à 10 à l’ordre du jour ont été traités après étant donné le départ d’un membre. 

 
5.       Questions du public 

  Aucune question n’a été acheminée à la présidente ou à la direction d’école. 
 
 

6.    Mot de la présidente 
 
J’espère que tout va bien à la maison.  Courage et bienveillance.  
Très bon travail de la part du personnel de la CSDHR. 
 

7.     Mot de la représentante au comité de parents 
 
 8.     Mot du conseil étudiant 
 
 Beau travail des enseignants. Les élèves sont heureux de reprendre les cours, même 

virtuellement.  
 
 9.     Mot du personnel 
 
 M. Luc Perron salue le travail des élèves qui font le travail demandé. 
 Bravo à la direction, personnel de soutien et professionnels. 
 REAPO : Isabelle Tétreault et Caroline Boulet, bravo! 
 Merci à l’équipe de directions. 
 Merci à l’équipe pour le guide d’accompagnement pour les parents.   
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10.    Correspondance 
 
Aucune 

 
 

                               Décisions 

 
 11. Code de vie 
 
 Voir le document  
 
034-19-20 Il est proposé par Mme Marie-Claude St-Onge que le code de vie soit adopté tel que 

présenté. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 12 Grille horaire 
 

 Voir le document. 
        
       035-19-20 Il est proposé par Mme Marie-Josée Gagnon que la grille horaire soit adoptée telle que 

présentée. 
 
 Adopté à l’unanimité 

    
 13. Photographe 
 
 Studio NanC a le contrat pour 1 an. 
 
  036-19-20 Il est proposé par Mme Judith Alain que le photographe soit adopté tel que présenté. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
  
 14. Campagne de financement 
  
 On propose la compagnie Humeur. 
 
   037-19-20 Il est proposé par Mme Isabelle Tétreault d’adopter la compagnie Humeur pour la campagne 

de financement tel que présentée. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 15. Assemblée générale des parents 

 
Le jeudi 17 septembre est proposé. 

   038-19-20 Il est proposé par Mme Marie-Claude St-Onge d’adopter la date de l’assemblée générale 
telle que proposée. 

  
 Adopté à l’unanimité 

 

Information et consultation 

16. Calendrier scolaire (pédagogiques mobiles) 

 Voir la proposition du calendrier 2020-2021 

 Pédagogiques mobiles : 19 février 2021 et 14 mai 2021 
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17. Plan d’enseignement à distance 

 Information donnée sur l’enseignement.  Les élèves ont l’obligation de se brancher et de          
suivre la formation.  

 
18. Processus de jugement professionnel (résultats des élèves) 

 Mention Réussi, non réussi pour la 3e secondaire 

 Bulletin chiffré pour la 4e et 5e secondaire (d’autres informations sont à venir de la part du 
ministère). 

                          

 19.   Contrat du concessionnaire alimentaire 
 

 Le contrat se termine en juin. 
 La CSDHR regarde pour prolonger le contrat pour 1 an.  Un suivi sera fait en juin. 

  

 
  20.    Annulation du bal des finissants et remise des diplômes 
 

 Les événements ne pourront avoir lieu et la disponibilité des salles fait en sorte qu’il sera 
difficile de reporter ces événements. Il y aura un remboursement. 

  

 21.    Remerciements aux commissaires  
 

Merci aux commissaires pour leur implication et leur engagement. 
 

 
22.      Varia 
 
Camille Pelletier est la récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec 
pour la jeunesse 2019-2020. Nous voulons souligner son engagement, sa détermination 
et son dépassement, elle est un modèle de résilience. 
 
Budget du conseil d’établissement. 310.50$ 
 

 
23.      Date de la prochaine rencontre 
 
Le 8 juin 2020 à 18h30 en TEAMS 
 
24.        Levée de la séance 
 
Levée de l’assemblée à 19h50. 

 
   039-19-20         Il est proposé par Mme Isabelle Tétreault que la séance soit levée à 19h50. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

 

  _________________________   _________________________  
 La présidence  La direction  
 


