
 

 

 

Réunion du Conseil d’établissement - Séance extraordinaire 
Mercredi 30 juin – Consultation par courriel 

TEAM 
 
Courriel envoyé à  :  

Olivier Grenier (parent et président) 
Isabelle Lucier (directrice) 
Caroline Habel (enseignante) 
Colette Viel (enseignante) 
Maude Lépine (psychologue et membre personnel PNE) 
Patrick Lamarche (responsable du service de garde) 
Line Lecourt (directrice adjointe) 
Matilde Oue (parent) 
Roxane Dussault (parent) 
Zoubeida Derdous (parent substitut) 
Isabelle Allaire (enseignante) 
Arsene Fanzi (parent et vice-président) 
Dan Nguyen (parent et délégué au Comité régional de parents Nord) 
 

Message transmis 

Bonjour à tous,  

Je prends quelques minutes pour vous remercier chaleureusement de votre implication au sein du CÉ durant 
cette année toute particulière! 

J’en profite pour vous glisser en pièce jointe le PV de la dernière rencontre (pour approbation virtuelle) et les 
Règles de fonctionnement du Service de garde qui seront déposées sur le site WEB de l’école. Le document 
contient les tarifs approuvés lors de notre rencontre de mai. 

Aussi, pour votre approbation, une demande spéciale pour le 9 septembre 2021 : 

Le 9 septembre 2021, les élèves de l’école célèbreront la fête de la rentrée. 

Au menu de la journée, structures gonflables, photobooth, tatouages temporaires, jeux d’eau, maquillage 
temporaire et repas offert aux élèves. 

L’équipe propose une journée en continu pour tous, c’est-à-dire que les enseignants et le personnel du SDG 
assument en collaboration la période du dîner et que la journée de classe se termine à 14h. 

École Édouard-Laurin  
1085, rue Tassé  
Saint-Laurent (Québec)  H4L 1P7  
Téléphone : 514-744-1422 
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Les élèves pourront donc quitter à 14h (seul ou avec le parent) ou rester à l’école sans frais de 14h à 15h15 
attendre l’autobus, leurs parents à l’heure habituelle ou le service de garde s’ils sont inscrits. 

Une lettre sera remise aux parents pour connaitre leur préférence. 

Si l’expérience est concluante, nous aimerions répéter l’expérience le 22 décembre 2021 (fête de Noël), le 25 
février (carnaval d’hiver) et le 22 juin 2022 (fête de fin d’année). 

Je suis navrée de vous faire une telle demande maintenant sans pouvoir vous l’expliquer de vive voix, mais le 
comité thématique et fête de la rentrée s’est rencontré lundi après-midi. 

Afin de valider votre accord ou non, merci de répondre à tous et d’indiquer si vous approuvez ou non. 

Comme le prévoient nos règles de régie interne, si le PV et la proposition pour le 10 septembre sont acceptés à 
la majorité, la première personne à répondre se verra être nommée proposeur et la deuxième le secondeur. 

 

Résolution CÉ20/21-45 

PV du 9 juin 2021 

Proposé par Caroline Habel 

Appuyé par Dan Nguyen 

 

Résolution CÉ20/21-46 

Journée en continu le 9 septembre 2021 

Proposé par Caroline Habel 

Appuyé par Dan Nguyen 

 

  



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 Ordre du jour du CÉ du 27 octobre 2020 

CÉ-20/21-13 PV du 29 septembre 2020 

CÉ-20/21-14 Rapport analytique détaillé du budget 2019-2020 

CÉ-20/21-15 Consultation des élèves sur leur sentiment de sécurité à l’école 

CÉ-20/21-16 Dictée PGL : distribution des montants amassés 



CÉ-20/21-17 Ordre du jour du CÉ du 26 janvier 2021 

CÉ-20/21-18 PV du 1er décembre 2020 

CÉ-20/21-19 Ordre du jour du CÉ du 23 février 2021 

CÉ-20/21-20 PV du 26 janvier 2021 

CÉ-20/21-21 Mesures dédiées 2020-2021 

CÉ-20/21-22 Ordre du jour du CÉ du 23 mars 2021 

CÉ-20/21-23 PV du 23 février 2021 

CÉ-20/21-24 Critères de sélection de la direction d’établissement 

CÉ-20/21-25 Temps alloué à chaque matière pour 2021-2022 

CÉ-20/21-26 Ordre du jour du 23 avril 2021 

CÉ-20/21-27 P.V. du 23 mars 2021  

CÉ-20/21-28 Contributions financières des parents 

CÉ-20/21-29 Règles de conduite 2021-2022 (code de vie) 

CÉ-20/21-30 Traiteur scolaire 

CÉ-20/21-31 Ordre du jour du 25 mai 2021 

CÉ-20/21-32 PV du 27 avril 2021 

CÉ-20/21-33 Collecte Halloween - Leucan 

CÉ-20/21-34 Bilan du plan de lutte 

CÉ-20/21-35 Frais exigés aux parents pour les cahiers d’exercices 

CÉ-20/21-36 Frais facultatifs : album des finissants 



CÉ-20/21-37 Planification annuelle des journées pédagogiques 

CÉ-20/21-38 Approbation des listes de fourniture scolaires 

CÉ-20/21-39 Adoption de l’ordre du jour 

CÉ-20/21-40 PV du 25 mai 2021 

CÉ-20/21-41 Budget initial 2021-2022 

CÉ-20/21-42 
Campagnes de financement 2021-2022  
 

CÉ-20/21-43 
Plan de lutte et suivi au sondage SÉVEQ 
 

CÉ-20/21-44 Ordre du jour de l’AG du 15 septembre – semblable à l’année dernière 

CÉ20/21-45 PV du 9 juin 2021 

CÉ20/21-46 Journée en continu le 9 septembre 2021 
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