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

2019-2020 
 

Séance extraordinaire Le lundi 24 août 2020 
 
 

La première séance extraordinaire du Conseil d’établissement de l’école Joséphine-
Dandurand, tenue virtuellement via la plateforme Teams ce 24e jour d’août 2020 et à laquelle 
sont présents : 

Présences : Isabelle Tétreault, Annie Forgues, Judith Alain, Luc Perron, Marie-Claude St-Onge, 
Caroline Lapointe, Richard St-Amand et Kim Forget-Desbiens. 

Autre présence  Marie-Hélène Fournier, William Dumont et Mélanie Lorrain 

Absences : Lyne Milot, Anabelle O,Connor, Marie-Josée Gagnon, Nancy Rizkallah, Martin Vachon et 
Sophie Bombardier-Bisaillon 

  
 
 

 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 8 juin 2020 

4. Suivi au procès-verbal du 8 juin 2020 

5. Mot de la Présidente 

6. Mot de la représentante au comité de parents 

7. Mot du conseil étudiant 

8. Mot du personnel 

9. Correspondance 

10. Questions du public 

 

                               Décisions 

11.  Budget initial 

12.   Frais de surveillance midi (si n’a pas été déjà approuvé par courriel) 
 

Information et consultation 

                               13. Concessionnaire alimentaire 

                               14. Dérangements à l’horaire pour septembre 

 15.  Normes et modalités (Annexes) : procédures d’adoption 

 16.  Varia 

 17.  Date de la prochaine rencontre  

 

 Levée de la séance  

                               18. Levée de l’assemblée 
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1. Mot de bienvenue 

La présidente souhaite la bienvenue à tous et espère que tout le monde a passé un bel 
été. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

050-19-20  Il est proposé par Mme Judith Alain que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
     
 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 juin 2020 

 
  
051-19-20 Il est proposé par M. Richard St-Amand que la lecture et l’adoption du procès-verbal soient 

adoptées telles que présentées. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 4. Suivi au procès-verbal du 8 juin 2020 
 
 Concessionnaire alimentaire Laniel, contrat renouvelé pour 1 an étant donné la pandémie. 
 
 Les finissants sont venus pour souligner la fin de leur parcours au secondaire. 
 
 #17 Budget du conseil d’établissement : achat de matériel scolaire. 
 
 

5.    Mot de la présidente 
 

La présidente réitère son désir de faire une autre année à la présidence.  Elle remercie les  
membres du conseil de leur implication et de leurs beaux échanges. 
 

6.     Mot de la représentante au comité de parents 
 

Aucune réunion 
 

 
 7.     Mot du conseil étudiant 
 
 Aucun élève présent.  
 
 8.     Mot du personnel 
 
 Remerciements à l’équipe de directions qui nous met en confiance sur cette rentrée 

particulière. 
 Le mot clé « adaptation ». 
  
 

9.     Correspondance 
 

Aucune 
 

10. Questions du public 
 
Aucune 
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                               Décisions 

 
 11. Budget initial 
 
 Présentation du budget initial.  
 
052-19-20 Il est proposé par Mme St-Onge que le budget initial soit adopté tel que présenté. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 12. Frais de surveillance du midi  

        
       053-19-20 Adopté à l’unanimité par courriel la semaine précédant la réunion. 
 
 Information et consultation 
 

    
 13. Concessionnaire alimentaire 
 
 Point fait au #4. 
 
  
 14. Dérangements à l’horaire pour septembre 
  

 Dérangements à l’horaire pour septembre et octobre présentés. Pas d’approbation      
nécessaire puisque l’horaire n’est pas modifié et les élèves ne sortent pas du terrain de l’école. 

 
  

15. Normes et modalités  

 
Approbation de la partie manquante en courriel la semaine prochaine. 

 

16. Varia 

 La livraison des polos est retardée.  Des polos seront prêtés à long terme pour dépanner. 
 Livres à la Coop du cégep : longue file, certains cahiers non disponibles.  Retards causés  
 par les fournisseurs. 
  

17. Date de la prochaine rencontre 
 

 Le 17 septembre prochain aura lieu l’assemblée générale à 18h30, présentiel ou Teams, à 
confirmer. 

 Postes en élection : 

 Mme Rizkallah, 2 ans 
 Mme St-Onge, 1 an 
 Mme Lapointe, 2 ans 
 À confirmer à l’assemblée générale. 
 
 Prochain conseil d’établissement le lundi 5 octobre 2020 à 18h30, présentiel ou Teams, à 

confirmer. 
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18.        Levée de la séance 

 
Levée de l’assemblée à 19h18. 

 
   054-19-20         Il est proposé par Mme Isabelle Tétreault que la séance soit levée à 19h18. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

 

  _________________________   _________________________  
 La présidence  La direction  
 


