
 

  7e séance 
du Conseil d’établissement 

tenue le 17 juin 2020, à 18h30 h 
en télétravail TEAMS 

 
  

 Ouverture de l’assemblée  
 

  
 Présences et présentations des membres  

 
Parents :  Josiane Beaucage, Véronique Laguë, Andréane Corriveau, Cassandra 
Pearson,  
     
Parents absents :     Marie-Ève Lachapelle, Amanda Van Ness 
 
Enseignantes  Lyne Dugas, Josée Fontaine, Nathalie Roy, Vivianne Grenier  
 
 
Représentant du personnel de soutien :  Véronique Bérubé  
 
Responsable du Service de garde : Annie Grégoire   
 
Directrice : Rose-Marie Joanis Directeur adjoint : Jocelyn Roy 

 
      

1. Adoption de l’ordre du jour  
 
Il est proposé par Véronique Laguë, et résolu; 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé (ou après avoir apporté les 
modifications suivantes). 
 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 

1. Mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption et suivis au procès-verbal du 28 mai  

4. Parole au public  

5. Correspondance 

6. Parole au représentant au comité de parents 



 

7. Budget, utilisation des mesures : information 

a. Ajout 15025 

b. Nouvelle mesure 15026  

8. Frais chargés aux parents : approbation 

9. Fotoplus, ristourne de 15% : approbation 

10. Rapport annuel : adoption 

11. Levée de l’assemblée  

12. Information :  

a. Organisation scolaire 20-21; 

b. Calendrier 20-21 

 

 
CÉ 2020-06-17 

#002 
2019-2020 

 
2. Approbation du procès-verbal du 28 mai dernier 

 
Les parents du CÉ ont choisi le photographe scolaire Foto Plus et la journée 
de la photo se fera le 20 octobre 2020  pour un contrat d’un an. 
 
Approuvé par  Cassandra Pearson 
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3. Parole au public 
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4. Correspondance 
 
 
Les documents publicitaires de Carreau photographe sont arrivés à l’école, 
mais le contrat a déjà été donné à Foto Plus. 
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5. Parole au représentant au comité de parents 

 
 

La dernière rencontre a porté sur les enjeux du retour à la Rentrée 2020.  
 

Les nouveaux parents ont apprécié la visite virtuelle de l’école. 
 

Les secondaires 4 et 5 pourraient continuer l’École virtuelle, selon un groupe 

d’évaluation. La plate-forme est présentement à l’essai pour pouvoir continuer 
l’enseignement à distance à l’automne. À notre école, tous les enseignants font le suivi 

de leurs élèves à la maison. L’école n’a donc pas adhéré à l’École virtuelle. 
 

Retour sur le webinaire sur la Loi 40 : Les dates des élections et de l’assemblée 

générale de parents ont été modifiées. Les parents devront suivre une formation sur les 
rôles du CÉ. Le conseil d’administration remplacera le conseil des commissaires. 
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6. Budget, utilisation des mesures : information 

 
Pertes importantes ( plus de 100 000$) suite à la fermeture du service de 
garde pendant le confinement et au nombre réduit d’enfants inscrits pour la 
fin de l’année scolaire. 
Mme Joanis nous présente les dépenses prévues pour l’année 2020-2021. 
Elle a 191 000$ à répartir. 
Le projet de construction du terrain de soccer synthétique a été approuvé 
par le Ministère et il défraiera environ 39 000$. Le reste sera pris dans le 
fonds à destination spéciale. 

 
1. Ajout 15025 : 141 829$ au total dans cette mesure 

Nous avons reçu une bonification de 5000$ et un ajout d’un temps 
de 30 minutes par semaine de période de spécialiste. L’équipe du 
préscolaire a choisi d’ajouter 36 minutes d’éducation physique 
par cycle. 

 
2. Nouvelles mesures 15026 
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7. Frais chargés aux parents : approbation 

 
Les parents ont analysé toutes les listes d’effets scolaires et ont apporté leurs 
commentaires. Certains articles ont été retirés. 
 
 
Approuvé par Andréane Corriveau. 
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8. Fotoplus, ristourne de 15% : approbation 

 
La ristourne avec la Pomme verte cette année a donné environ 1200$ à 
l’école et a été déposée dans le fonds à destination spéciale. Mme Joanis 
propose qu’on fasse la même chose cette année avec Foto Plus. 
 

Approuvé par Cassandra Pearson 
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9. Rapport annuel : adoption 

 
Le rapport présente tout ce qui a été fait cette année au CÉ. 
 
La dépense de 470$ du souper de Noël y est notée. 
 
 

Adopté par Josiane Beaucage 
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10. Information : 

1. Organisation scolaire 20-21 
Mme Joanis annonce les 22 classes que nous aurons à l’école en 2020-
2021. 

                       
2. Calendrier 20-21 

Le calendrier a été envoyé aux parents.  
La première semaine d’école 2020-2021 sera une semaine de rentrée 
progressive pour l’ensemble des élèves.  
Mme Pearson demande si cette rentrée progressive aura un impact sur 
le nombre de journées obligatoires dans l’année scolaire. La réponse 
est non. 
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11. Levée de l’assemblée 
 

 
Levée de l’assemblée à 19 :25. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

 
Le/La président(e), La directrice, 
 
 
 
 
 
 

    

 


