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

2019-2020 
 

Séance ordinaire Le lundi 8 juin 2020 
 
 

La cinquante deuxième séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école Joséphine-
Dandurand, tenue virtuellement via la plateforme Teams ce 8e jour de juin 2020 et à laquelle 
sont présents : 

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

Autre présence  Marie-Hélène Fournier, William Dumont et Kim Forget-Desbiens (membre de la 
communauté). 

  
 
 

 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 11 mai 2020 

4. Suivi au procès-verbal du 11 mai 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.  Organisation des services complémentaires 

12.   Clientèle prévisionnelle 2020-2021 

13. Frais chargés aux parents 2020-2021 (sauf surveillance midi) 

14. Liste du matériel scolaire 2020-2021 

15. Normes et modalités (sauf annexes) 

                               16. Ajout d’une rencontre en août 
                               17. Budget du conseil d’établissement 
 

Information et consultation 

                               18. Varia 

                               19. Date de la prochaine rencontre 

 

 Levée de la séance  

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

Mme Caroline Lapointe souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

040-19-20  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 11 mai 2020 

 
  
041-19-20 Il est proposé par Mme Marie-Claude St-Onge que la lecture et l’adoption du procès-verbal 

soient adoptées telles que présentées. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 4. Suivi au procès-verbal du 11 mai 2020 
 
 Point 11 : Code de vie a été uniformisé tout au ‘’je’’. 
 Point 19 : Concessionnaire aliment suivi en juin. Pas de suivi, statu quo pour le moment.  
 Point 20 : Préparation d’une surprise pour les finissants. 
 
 

5.    Mot de la présidente 
 

Merci de l’implication des enseignants auprès des élèves. 
Bravo aux parents et passez un bel été! 
 

6.     Mot de la représentante au comité de parents 
 

N’a pas assisté à la réunion.  
 
17 parents ont été appelés pour un comité de travail pour la prochaine rentrée. 
 
Dernière rencontre en juin. 

 
 
 7.     Mot du conseil étudiant 
 
 Gros merci à toute l’équipe.  
 
 8.     Mot du personnel 
 
 Annie Forgues remercie les parents pour leur implication au conseil d’établissement. 
 Merci à Lyne Milot pour son implication. 
 
 Judith Alain remercie tout le personnel. 
  
 

9.     Correspondance 
 

Aucune 
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10. Questions du public 
 
Aucune 

 
 

                               Décisions 

 
 11. Organisation des services 
 
 Voir le document  
 
042-19-20 Il est proposé par M. Luc Perron que l’organisation des services soit adoptée telle que 

présentée. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 12 Clientèle prévisionnelle 2020-2021 
 

 Prévision : 831 élèves pour la prochaine année. 
        
       043-19-20 Il est proposé par Mme Kim Forget-Desbiens que la clientèle prévisionnelle 2020-2021 soit 

adoptée telle que présentée. 
 
 Adopté à l’unanimité 

    
 13. Frais chargés aux parents 2020-2021 (sauf surveillance du dîner) 
 
 Voir le document. 
 
  044-19-20 Il est proposé par M. Richard St-Amant que les frais chargés aux parents 2020-2021 soient 

adoptés tels que présentés. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
  
 14. Liste du matériel scolaire 
  
 Voir le document. 
 
   045-19-20 Il est proposé par Mme Isabelle Tétreault d’adopter la liste du matériel scolaire telle que 

présentée. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
  

15. Normes et modalités (sauf annexes) 

 
Voir le document. 

   046-19-20 Il est proposé par Mme Judith Alain d’adopter les normes et modalités (sauf les Annexes) 
telles que proposées. 

  
 Adopté à l’unanimité 

 

16. Ajout d’une rencontre en août 

 La date du 24 août 2020 à 18h30 est proposée. 
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   047-19-20 Il est proposé par Mme Marie-Claude St-Onge d’adopter l’ajout d’une rencontre en août tel 
que proposé. 

  
 Adopté à l’unanimité 

  

17. Budget du conseil d’établissement 

 Un fond sera fait pour les élèves dans le besoin et un montant de 310.50$ sera donné en 
septembre. 

 

   048-19-20 Il est proposé par Mme Judith Alain d’adopter le budget du conseil d’établissement tel que 
proposé. 

  
 Adopté à l’unanimité 

 

 Information et consultation 

 
18.  Varia 

 Qu’arrive-t-il avec le bal?  Il sera annulé et non reporté. 

                          

 19.   Date de la prochaine séance 
 

 Le mardi 24 août 2020 à 18h30 en TEAMS. 
  

20.        Levée de la séance 
 

Levée de l’assemblée à 20h02. 
 
   049-19-20         Il est proposé par M. Richard St-Amant que la séance soit levée à 20h02. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

 

  _________________________   _________________________  
 La présidence  La direction  
 


