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Cent soixante-troisième séance du conseil d’établissement de l’école Pointe-Olivier, tenue en rencontre 

virtuelle Teams, le 21e jour de janvier 2021 à laquelle participaient : 

 

 
PO2101210980 

 
1) Accueil de la présidente et vérification du double quorum 
 

La présidente constate les présences requises, vérifie le double quorum et souhaite la 
bienvenue aux membres présents à compter de 18h15. 
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2) Adoption de l’ordre du jour  

 

1. Accueil et vérification du double quorum;  

2. Adoption de l’ordre du jour;  

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 novembre 2020;  

4. Projet d’embellissement de la cour d’école; 

5. Informations du représentant au comité de parents; 

6. Varia : photo scolaire 

7. Levée de l’assemblée. 

 
 

Il est proposé par Madame Isabelle La Rocque d’adopter l’ordre du jour. 
       
       Adopté à l’unanimité.  
 

Nom Fonction Présent Absent 

Bergevin, Stéphane Représentant des parents X  

Dugrenier, Sophie Représentante des parents X  

Dumais, Chantal Représentante des parents X  

Fournier, Mylène Représentante des parents X  

Alvarez, Éric Représentant des parents x  

Seyer, Cynthia  Représentante des parents  X  

Desgroseillers, Chanel (substitut) Représentante des enseignants  X 

Marcil, Nadyne Représentante des enseignants X  

Landry, Marlyne Représentante des enseignants X  

Tremblay, Isabelle Représentante des enseignants X  

Lagacé Sylvie Représentante des enseignants X  

Gamache, Véronique Représentante du service de garde X  

Godbout, Marjolaine Représentante de la communauté X  

Cinq-Mars, Chantale Représentante du soutien X  

Rioux, Annie-Mélanie Direction d’établissement X  

La Rocque, Isabelle Représentante des parents (substitut) x  

Roy, Mélanie Représentante des parents (substitut)  X 
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3) Questions du public 
 
Aucun public. 
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4) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 novembre 2020 
 
Il est proposé par Madame Mylène Fournier d’adopter le procès-verbal corrigé de la 
rencontre du 26 novembre 2020.  

       
       Adopté à l’unanimité.  
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5) Projet d’embellissement de la cour d’école 
 
Madame Rioux présente et explique le projet qui sera déposé pour la demande de 

subvention ministérielle de 50 000$ en lien avec les projets d’embellissement des cours 

d’école.  Elle explique que cette démarche a été soutenue par la firme Loisir Sport 

Montérégie.  Madame Rioux présente la version préliminaire des améliorations en lien 

avec ce projet.  Elle explique que suite à cette demande, des appels d’offre seront faites 

et que certains éléments seront précisés par la suite quant aux matériaux et 

équipements qui seront retenus.  De plus, madame Rioux réitère que l’ensemble de 

cette démarche est prévue 3 phases et elle soulève le fait qu’une demande de 

partenariat avec la municipalité pourra être faite en ce sens pour aider à bonifier le parc-

école qui sert aussi à la municipalité.  Un montant de 44 000$ est demandé à partir du 

Fonds à destination spéciale.   Madame Rioux suggère un partenariat avec la 

municipalité pour une participation financière pour la phase 2.  Dans un autre ordre 

d’idée, madame Rioux veut valider si la municipalité est ouverte à participer à la 

réalisation de la  1ère phase (retrait des modules, des clôtures, etc.) ce qui permettrait de 

réduire les frais et garder un montant pour la 2e phase. 

       
       Il est proposé par madame Cynthia Seyer d’adopter le projet d’embellissement et    

l’utilisation du Fonds à destination spéciale.  
         
        Adopté à l’unanimité. 
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6) Information du représentant au comité de parents 
 

Une présentation du travail fait par le SREJ a été présenté. Modification du bassin de St-

Eugène et St-Lucien.  EHDAA: confidentialité des dossiers. 
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7) Varia 
Photo scolaire:  Il est proposé par madame Cynthia Seyer de reprendre avec le même 
photographe que l’an 2020-2021 et la date proposée le 7 septembre 2021. 
 

 
Adopté à l’unanimité. 
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8) Levée de l’assemblée 
 

Levée de l’assemblée à 19h03. 
 
Approuvée par monsieur Stéphane Bergevin. 
 

 

 

 

  _____________________________             _____________________________ 

              Annie-Mélanie Rioux                           Sophie Dugrenier 

              Directrice de l’école                              Présidente du Conseil 


