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Conseil d’établissement 

Ordre du jour 

22 septembre 2020 

Présences: 

Madame Martine Lalonde, parent (Présidente) 

Madame Patricia Venessa Lafrenière, parent 

Madame Joannie Brault, parent 

Madame Marie-Pierre Carrier, parent 

Mme Kimberly Poirier, parent 

Madame Monique Levasseur, enseignante 

Madame Nadine Gélineau, enseignante 

Madame Sandra Paradis, enseignante 

Mme Émilie Martin, personnel de soutien 

Monsieur André- Paul Bouchard, directeur 

 

  

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

Ouverture de la rencontre à 18h40. 

 

2. Élection d’une ou d’un secrétaire au conseil d’établissement 

Monique Levasseur se porte volontaire pour être secrétaire. 

Approuvé par Nadine Gélineau. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Adoption de l’ordre du jour par Nadine Gélineau, avec les 2 points fusionnés. 
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4. Adoption du procès-verbal du 17 juin 2020 

Adoption du procès-verbal par Nadine Gélineau. 

 

5. Présentation des membres du CÉ  

Les membres se présentent à l’ensemble du conseil d’établissement. 

 

 

6. Adoption de la procédure d’élection 

N/A 

 

 

7. Élection pour la présidence et la vice-présidence du conseil d’établissement 

Martine Lalonde est proposée comme présidence du CÉ.  Le poste présidente est reconduit à 

l’unanimité à Martine Lalonde.   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Vanessa Lafrenière est proposée à la vice-présidence du CÉ.  Le poste lui est attribué à 

l’unanimité.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8. Parole au public  

Il n’y a pas de message du public. 

 

9. Affaires courantes (demandes de résolution) 

9.1. Adoption du calendrier des rencontres hybrides. 

- 22 septembre 2020 

- 27 octobre 2020 

- 15 décembre 2020 

- 16 février 2021 

- 18 mai 2021 

- 22 juin 2021 

Adoption du calendrier des rencontres par Marie-Pierre Carrier. 

Il y aura une rencontre extraordinaire le mardi 29 septembre 2020, à 18h30 pour 

adopter le budget et parler du plan d’urgence. 
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9.2. Régie interne  

La régie interne est modifiée pour ajouter le rôle de la vice-présidente. 

Adoption de la régie interne par Kimberly Poirier. 

 

9.3. Frais chargés aux parents et surveillance du dîner 

Frais à ajouter plus tard 

Approuvée par Daphnée Clermont. 

 

9.4. Normes et modalités 

Les normes et modalités sont présentées.  Les dates des épreuves ministérielles seront 

ajoutées lorsqu’elles seront connues. 

Approuvé par Joannie Brault. 

 

9.5. Régie interne SDG 

À partir de cette année, les changements au niveau du départ seront acceptés seulement 

par écrit (message dans l’agenda ou courriel). 

Les parents ne sont pas admis dans l’école.  Grace à une caméra, l’éducatrice du SDG peut 

voir l’entrée de la porte #6. 

Adoption de la régie interne du SDG par Daphnée Clermont. 

 

9.6. Sorties éducatives 

Il n’y aura pas de sorties éducatives.  Martine Gagnon, l’enseignante de 1ère année, a fait 

des démarches auprès de la SPEC pour la possibilité de faire venir un spectacle à l’école (un 

spectacle de marionnette en décembre ou une activité immersion sonore au mois de 

novembre). 

Approuvé par Nadine Gélineau. 
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9.7. Campagnes de financement  

Il n’y aura pas de campagnes de financement, car le montant d’argent dans le fond à 

destination spécial est élevé.   

 

10. Mot de la présidente et correspondance 

La présidente aimerait remercier le personnel de l’école pour leur travail pendant le 

confinement, au retour en mai et pour le début de l’année 2020-2021.   

10.1. Discussion sur le logo de l’école 

Martine Lalonde aimerait qu’on pense à un nouveau logo pour l’école.  M. Bouchard propose 

qu’on implique les élèves dans le changement de logo pour favoriser le sentiment d’appartenance.  

Nadine Gélineau propose que la communauté soit impliquée dans la décision finale à partir d’un 

petit nombre de finalistes.  La base des dessins pourrait être les 3 thèmes de l’école: respect, 

collaboration et persévérance. 

Le projet sera présenté aux titulaires à la rencontre du personnel du 25 septembre 2020. 

 

11. Mot de la direction 

La rentrée s’est faite en 2 ou 3 jours selon le niveau scolaire.  Le fonctionnement de l’école a pu 

rester sensiblement le même que l’an dernier grâce à la grandeur de la cour et à notre système 

par table/groupe pour le dîner. 

11.1. Préparation du protocole d’urgence local 

Nous sommes dans l’obligation de présenter un protocole d’urgence pour l’école.  M. Bouchard 

a présenté une ébauche au conseil enseignant.  Par contre, il n’est pas encore prêt.  Martine 

Lalonde demande si les parents pourraient être impliqués dans l’élaboration du protocole 

d’urgence/cellule de crise.  Dans le protocole d’urgence, il y a l’avant, le pendant et l’après 

confinement qui est paramétré par le ministère. 

 

12. Mot de la représentante du comité de parents 

L’assemblée générale annuelle sera le 30 septembre, à 19h15, en présentiel à l’auditorium de 

l’école Marcel-Landry. 
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13. Mot du personnel 

Nadine Gélineau nous informe que le sport scolaire est présentement sur la glace.  Elle propose 

d’animer des activités avec les groupes d’Anne et Gilles les 2 midis où elle est à l’école.   

Elle propose de refaire la vente des chandails des Carcajous.   

Approuvé par Daphnée Clermont. 

 

14. Mot du service de garde 

Émilie Martin nous parle des changements qui ont été fait pour s’adapter aux mesures 

d’hygiène.  Elle nous dit que les 2 premières semaines ont été une adaptation, mais que 

maintenant, ça va bien.   

 

15. Varia 

15.1 Un parent demande des informations au sujet des visites des écoles secondaires. 

15.2 M. Bouchard suggère que les prochaines rencontres soient entièrement en virtuelle pour 

éviter les déplacements. 

 

16. Clôture de la séance 

L’assemblée est levée à 20h30 

 

    

     

 

    

   Martine Lalonde, présidente    André-Paul Bouchard, direction 
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