
 

 

 

 

Réunion du Conseil d’établissement - Séance ordinaire 
Mardi 27 octobre 2020 

 

Procès-verbal de la séance du 27 octobre  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) 
Roxane 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)  
 

 
Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion et mots de bienvenue 
2. Questions du public - aucun  
3. Adoption de l’ordre du jour  

Proposé par Colombe Habel 
Appuyé par Dan Nguyen 

Résolution # CÉ-20/21-08 
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4. Approbation du P.V. du 29 septembre 2020   
Proposé par Colette Viel 
Appuyé par Arsene Fansi 

 

Résolution # CÉ-20/21-09 
 

5. Suivi au procès-verbal du 29 septembre 2020 
- Ajout de l’enjeu de la sécurité à proximité de l’école 
- Olivier Grenier avait mentionné qu’il préparerait un document relativement aux nouvelles obligations 

du CE, mais les documents ministériels ont été préparés à cet effet donc aucun document 
supplémentaire nécessaire 

 
 
6. Mot de la présidence 

a. Correspondance : un document reçu du conseil supérieur de l’éducation sur le bien-être des 
étudiants sera mis à la disposition des membres qui le désirent 

b. Enjeux pour le CÉ : rien à signaler 
 

7. Cahier s’adressant aux membres et la direction d’établissement et capsule de formation  
Tous ont reçu les documents.  Le ministère oblige une formation des membres. Il faudra s’approprier 
certains rôles.  Comme la formation est obligatoire, les capsules (7) seront écoutées en CÉ. 
La première (formation CE- introduction) a été écoutée lors de la rencontre 
 

8. Approbation 
a. Règles de régies internes, les principales modifications présentées par Olivier Grenier 

Proposé par Dan Nguyen 
Appuyé par  Colombe Habel 
 
Résolution # CÉ-20/21-10 
 

b. Campagnes de financement,  présentées par Line Lecourt 
- Beau sapin : le code de l'école sera transmis avec les explications aux parents (historiquement, 

l’école récolte 350$ avec cette campagne) 
- Pâques : vente de chocolat clé en main 
- Février ou mai : vente de coton ouaté à l’effigie de l’école 
- Juin : vente d’étiquette pour identifier le matériel de l’année suivante 
- Tous les montants récoltés, iraient pour le projet cours d’école. 4 collectes de fonds facultatives 

ne sont pas jugées excessives et permettront de voir ce qui fonctionne le mieux. Mathilde 
souligne qu’il faut bien expliquer au parent pour s’assurer qu’ils aient envie de participer. 

 
Proposé par Dan Nguyen 
Appuyé par  Maude Lépine 
Résolution # CÉ-20/21-11 



 
9. Informations 

c. Activités intégrées  
- Les mots d’animent – belle réussite 
- Deux autres activités collectives en préparation (danse et science) retour au prochain conseil sur 

le sujet 
d. Régime pédagogique  

- Changements apportés par le ministère : une communication le 20 novembre et 2 bulletins 
(janvier et juin) qui vaudront 50% chacun.  Le calendrier scolaire a été modifié en conséquence 
et sera distribué aux parents.  Pour les examens du ministère, il est trop tôt pour transmettre de 
l’information, les messages venant du ministère sont encore flous à ce sujet. 

e. Calendrier scolaire 
- Voir point précédent 

f. École de la vue 
- Des optométristes sont venues faire des examens de la vue pour les enfants du préscolaire et 

prescrire des examens plus poussés au besoin. 
         

10. Comptes rendus    
a. Service de garde – présenté par Patrick Lamarche 

- Service traiteur de plus en plus populaire, la qualité est au rendez-vous.  Hausse des inscriptions 
pour la dernière journée pédagogique.  La gestion des bulles commence à être apprivoisée et il 
commence à être possible d’organiser des activités. 

b. Comité régional – Présenté par Dan Nguyen 
- Rencontre le 15 octobre, principalement pour l’élection de l’exécutif, survol de la situation 

COVID, discussion pour trouver des solutions pour les dépassements dans les écoles. (Selon 
Mme Lucier un des problèmes est de trouver des terrains puisque les villes sont réticentes à les 
céder) 

c. Vie de l’école    
- Adaptation, flexibilité et souplesse 
- 2e cas Covid à l’école, fermeture une classe et 1/3. Les enfants sont de retour et aucune 

éclosion. 
- La fatigue se fait sentir chez le personnel puisque la vigilance doit être constante et beaucoup 

de formations rapides ont dû être faites, mais le moral est plutôt bon et il y a une belle entraide 
entre le personnel et la direction  

d. OPP   
- Aucune nouvelle rencontre depuis celle de septembre.  Le travail pour créer un comité cour 

d’école est en route. 
 

11. Affaires diverses   
 
12. Date du prochain conseil d’établissement : 1er décembre 

 
13. Clôture 20h16 



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 Ordre du jour du CÉ du 27 octobre 2020 

CÉ-20/21-09 PV du 29 septembre 2020 

CÉ-20/21-10 Règles de régies internes du CÉ 2020-2021 

CÉ-20/21-11 Campagne de financement 2020-2021 

CÉ-20/21-12  

CÉ-20/21-13  

CÉ-20/21-14  
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