
 

 

 

 

Réunion du Conseil d’établissement - Séance ordinaire 
Mardi 29 septembre 2020 

 

Procès-verbal de la séance du 29 septembre 2020 à 18h45 sur TEAM 

 

Étaient présents :  

Olivier Grenier (parent et président) 
Dan Nguyen (parent et délégué au Comité régional de parents Nord) 
Matilde Oue (parent) 
Arsène Fanzi (parent et vice-président) 
Roxanne Dussault (parent) 
Zoubeida Derdous(parent substitut) 
Colombe Habel (enseignante) 
Caroline Habel (enseignante) 
Colette Viel (enseignante) 
Patrick Lamarche (responsable du Service de garde) 
Maude Lépine (psychologue, membre personnel PNE) 
Isabelle Lucier (Directrice) 
Line Lecourt (directrice adjointe) – s’est joint à la rencontre vers 20h.  
 

1. Questions du public                     (10 min) 
 Aucune question 

 
2. Élections (poste de président, vice-président et secrétaire)      (10 min) 

Présidence :  
Olivier Grenier   proposé par Dan Nguyen, appuyé de Roxanne Dussault 

Résolution # CÉ-20/21-01 
 
Vice-Présidence : 
Arsène Fansi 

Résolution # CÉ-20/21-01 
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3. Adoption de l’ordre du jour   
Proposé par Colombe  Habel   

Résolution # CÉ-20/21-04 
 

4. Approbation du P.V. de juin 2020   
proposé par Dan Nguyen  
Résolution # CÉ-20/21-03 

 
5. Suivi au procès-verbal de juin 2020 

Aucun suivi. 
 

6. Suivi de l’Assemblée générale des parents du 15 septembre 2020  
Mme Lucier partage que les gens ont aimé le sondage électronique.  Le taux de participation était bon pour 
une assemblée en ligne.  Pour les prochaines années, certains parents aimeraient que ça demeure virtuel, 
mais il faut l’accord des avocats.  Aucun suivi officiel n’a été fait. 
    

7. Organisation du CÉ 2020-2021        (30 min) 
a. Rôles et responsabilité du CÉ 

Adaptation avec la nouvelle réalité des centres de service vs commission scolaire.  Principale 
différence :  
 le CÉ a maintenant le droit de modifier les points en adoptions.  (avant approbation maintenant 

modification possible puis adoption) 
 Le projet éducatif est adopté et mis en application selon un nouveau délai 
 Le CE doit questionner des élèves sur des sujets qui les concernent.  
 Obligation de formation des membres du CE.   
Olivier propose de préparer un document lors de la prochaine rencontre pour présenter les principales 
différences 
 

b. Représentant de la communauté 
Si quelqu’un connait un membre de la communauté sans droit de vote serait intéressé il peut l’inviter.  
Dan propose de faire des invitations selon les projets et sujets qui seront traités pour inclure les 
personnes pertinentes selon le sujet.   
 

c. Règles de régie interne 
Le document sera travaillé pour la prochaine rencontre 
 

d. Dénonciation d’intérêt 
Un formulaire sera envoyé par Mme Lucier par courriel pour que les membres le remplissent. 
 

e. Calendrier des réunions (proposition) 
Tous les membres sont d’accord avec les rencontres les mardis à 18h45 tel qu’établi dans les 
propositions de calendrier des invitations seront envoyées par Mme Lucier 



 
f. Budget du CÉ (375$) 

Prévu pour frais de gardienne on peut choisir de le transférer pour des projets de l’école 
 

g. Liste des membres du CE et utilisation des courriels 
La liste sera mise à jour et renvoyée 

         
8. Mot de la présidence 

a. Correspondance 
Rien reçu 

b. Enjeux du Conseil d’établissement 2020-2021 
Tous les enjeux liés à la COVID seront majeurs durant l’année, application des mesures sanitaire tout 
en maintenant un contexte d’apprentissage et penser à des activités ludiques et culturelles dans les 
circonstances. 
Le projet d’amélioration de la cour d’école pourrait être maintenu, un comité a été formé l’année 
dernière et il serait intéressant de le relancer cette année pour continuer la réflexion 
 

9. Adoption 
a. Règles de fonctionnement du service de garde 

Patrick présente le document qui est semblable à celui de l’année dernière sauf changement sur les 
tarifs et le nouveau traiteur.  Le document est fait pour des circonstances normales (hors COVID) 
Proposé par Patrick Lamarche 
Appuyé par Dan Nguyen 

Résolution # CÉ-20/21-05 
 

10. Approbation :                       
a. Proposition des conditions et modalités de l’intégration des contenus en orientation scolaire et 

professionnelle pour le 3e cycle du primaire pour l’année scolaire 
Cette année, la planification est semblable à celle de l’année dernière sauf que certaines activités ont 
été annulées ou ajustées pour permettre de conserver la bulle. 
Proposé par Dan Nguyen  
Appuyé par Caroline Habel 

Résolution # CÉ-20/21-06 
 

b. Collecte de fonds Halloween 
Collecte de fonds virtuel pour remplacer les tirelires de l’UNICEF, Leucan, etc.  Les besoins de fonds et 
d’énergie de l’école sont priorisés donc il n’y aura pas de collecte de fonds 
Proposé par Matilde Oue 
Secondé par Arsene Fansi 

Résolution # CÉ-20/21-07 
 



11. Informations 
a. Code de vie 

Nouveau code de vie en application depuis septembre.   
b. COVID 

2 cas depuis la rentrée. Un cas avec aucune fermeture de classe et un 2e avec fermeture d’une 
classe et de portion d’autres classes.  Aucune contagion n’a eu lieu à l’école.  C’est la santé publique 
qui prend les décisions.  La majorité des parents sont attentif et garde leurs enfants s’ils ont des 
symptômes.  6 élèves sont scolarisés à la maison sur 379.  Remerciement à Colette pour son support 
informatique. Félicitation au professeur et à la direction pour tous leurs efforts et leur flexibilité 
pour bien fonctionner dans les circonstances. 

c. Projet éducatif 
2 activités sont proposées 
 Les mots s’animent (9 représentations de 45 élèvent max) 15 et 16 octobre, budget école 
inspirante et de potentielles subventions 
 3e cycle prévention et éducation sur les comportements sains. Travail sur l’estime de soi et la 
communication efficace, 3 décembre 2020, gratuit 
Si les règles le permettent, le CE approuve l’utilisation du budget pour les activités et de nous 
informer des décisions 

           
12. Comptes rendus    

a. Service de garde      
Patrick partage : Facturation se fait à la fin du mois, première pédagogique 1/3 des élèves, les heures 
ont été maintenues pour le personnel, pour l’instant ils s’adaptent. Le traiteur est maintenant actif en 
assiette individuelle et compostable. Caroline souligne la bienveillance et la belle planification des 
activités des membres du service de garde, Patrick passera le mot à l’équipe.                                                                      
     

b. Comité régional    
Rencontre procédurale sur le comité prochaine rencontre en octobre                                                                          
      

c. Vie de l’école 
23 groupes dont 5 classes langage, équipe stable avec quelques nouveaux membres         
                  

d. OPP  
Line Lecourt résume la rencontre de l’OPP qui se tient le même soir que le CÉ.  L’OPP se questionne 
pour savoir comment il peut jouer son rôle.  C’est au niveau du comité cour d’école, aimerait avoir la 
vision des élèves et des parents.  Aimerait faire 3 campagnes de financement à distance du type 
« beau sapin »  peut-être vente de chocolat à Pâques, vente d’un coton ouaté à l’effigie de l’école ou 
étiquette autocollante vers la fin de l’année pour identifier le matériel de l’année suivante.                                                                       
                          

 
13. Affaires diverses           (20 min) 

Aucun                                                                
 

14. Date du prochain conseil d’établissement : 27 octobre 2020 à 18h45 en vidéoconférence 



Clôture de l’assemblée à 20h50 

Annexe I  

Tableau des résolutions 2020-2021 
  

Résolution  Sujet  

CÉ-20/21-01 Nomination du président 2020-2021 

CÉ-20/21-02 Nomination du vice-président pour 2020-2021 

CÉ-20/21-03 PV de juin 2020 

CÉ-20/21-04 Ordre du jour du CÉ du 29 septembre 2020 

CÉ-20/21-05 Règles de fonctionnement du service de garde 

CÉ-20/21-06 Proposition des conditions et modalités de l’intégration des contenus en orientation 
scolaire et professionnelle pour le 3e cycle du primaire pour l’année scolaire 

CÉ-20/21-07 Collecte de fonds Halloween 

CÉ-20/21-08  

CÉ-20/21-09  

CÉ-20/21-10  

CÉ-20/21-11  

CÉ-20/21-12  

CÉ-20/21-13  

CÉ-20/21-14  

 


	Tableau des résolutions 2020-2021

