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Procès-verbal du Conseil d’établissement 

Date : 6 octobre 2020 

Heure : 19 h 

Lieu : Plateforme TEAM 

 

 

Présences :  

 Mme Suzanne Godbout  

 Mme Rosenie Labelle 

 M. Olivier Choinière 

 Mme Marie-Eve Giroux  

 M. Jean-François Chiasson  

 Mme Christine Duguay 

 Mme Sarah Mitchell 

 Mme Caroline Savard  

 Mme Mathilde Dornier 

 Mme Mylène Larocque  

 Mme Myrto Mailloux 

 Mme Brigitte Gaulin   

 M. Sylvain Leduc 

 Mme Sophie Ladouceur 

Absents :  

 

 Aucune absence 
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1. Préliminaires 

1.1 Vérification du 

quorum et ouverture de 

l’assemblée 

Monsieur François Bélanger souhaite la bienvenue aux 

membres. Il constate le quorum et déclare la séance 

ouverte 

1.2 Lecture et 

adoption de l’ordre du 

jour 
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La rencontre commence à 19h02. 

Jean-François Chiasson propose l’adoption de l’ordre du 

jour. 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

1.3 Intervention du 

public  

 

Aucune intervention 

1.4 Adoption du 

procès-verbal du 15 juin 

2020 
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Brigitte Gaulin propose d’adopter le procès-verbal du 15 

juin 2020. 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

1.5 Suivi du procès-

verbal 

Aucun suivi 

2- Décisions et dossiers 

2.1 Élection du 

président ou de la 

présidente du Conseil 

d’établissement  
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Myrto Mailloux propose la candidature de Suzanne 

Godbout. Sophie Ladouceur propose la fin des mises en 

candidature.  

  

Suzanne Godbout accepte la présidence du Conseil 

d’établissement.  

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

2.2 Élection au poste 

de vice-présidence du 

Conseil d’établissement 
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Olivier Choinière propose la candidature de Sarah 

Mitchell. Sophie Ladouceur propose la fin des mises en 

candidature.  

  

Sarah Mitchell accepte la vice-présidence du Conseil 

d’établissement.  

Résolution adoptée à l’unanimité 
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2.3   Élection au poste de 

secrétaire du Conseil 

d’établissement 
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Myrto Mailloux propose Sophie Ladouceur comme 

secrétaire de rencontre aux tarifs de 0$ par rencontre.  

  

Sophie Ladouceur accepte de faire la secrétaire des 

rencontres du conseil pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

2.4 Membre de la 

communauté 

Vérification auprès des membres la possibilité d’ajouter 

deux membres de la communauté au conseil 

d’établissement.  Les membres de la communauté n’ont 

pas le droit de vote, mais ils ont le droit de parole.  Les 

membres devront être élus à la prochaine séance du 

conseil.  Les membres demandent quelques jours de plus 

pour proposer des membres. François demande 

d’envoyer les noms à Suzanne par courriel. Par la suite, 

nous devons les faire valider par le CSSPO. 

2.5 Calendrier des 

rencontres du Conseil 

d’établissement 
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Sarah Mitchell et Jean-François Chiasson proposent 

d’approuver le calendrier des rencontres du conseil 

d’établissement tel que présenté.  

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

2.6 Régis interne du 

Conseil d’établissement 
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Jean-François Chiasson propose d’approuver les règles 

de régie interne.  

 

La proposition est appuyée Myrto Mailloux. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

2.7 Budget de 

fonctionnement du Conseil 

d’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosenie Labelle propose que le budget de 

fonctionnement du Conseil d’établissement soit utilisé 

de la façon suivante : 

- Frais de secrétariat : 0$ par rencontre. 

-  Remboursement des frais de gardiennage des 

membres. 

- Soirée de reconnaissance des bénévoles. 

- Une décision sera prise au mois de mai s’il reste 

de l’argent inutilisé. 

- Frais pour le congrès des comités de parents 

   

La proposition est appuyée par Caroline Savard. 
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Résolution adoptée à l’unanimité 

2.7 Suivi projet éducatif 

et plan d’action 2020-2021 

François présente sommairement le projet éducatif aux 

membres. Le travail de réflexion du plan d’action est 

amorcés avec l’équipe école.  Le plan d’action sera 

présenté aux membres lors de la prochaine séance du 

conseil. 

3. Informations 

3.1 Rapport du comité de 

parents 

Olivier Choinière nous explique les principaux points 

traités à la dernière rencontre du comité de parents : 

 

Il y a eu plusieurs élections lors de cette rencontre un 

parent élu par district, ils ont discuté de la régie interne 

et du budget.  

3.2 Rapport du comité 

EHDAA 

Sarah Mitchell est la représentante du comité EHDAA : 

 

Aucune rencontre pour le moment 

3.3 Rapport autres 

comités 

OPP : Madame Suzanne Godbout nous parle des 

nouveautés. 

 

La dame bénévole de St-Médard va nous aider à Notre-

Dame pour la bibliothèque et nous avons reçu de 

nouvelles boîtes de livres.  

 

Les parents ont apprécié l’affiche bonne rentrée.  

3.4 Rapport du personnel 

 

François remercie les parents et l’ensemble du 

personnel pour leur dévouement.  

3.5  Rapport du service de 

garde  

Cette année, il y a 206 élèves inscrits au service de 

garde. Ceci se déroule bien malgré la situation actuelle.  

4. Autres questions François informe les parents que si notre région devient 

en zone rouge, toute personne autant le personnel, que 

les parents devront porter un masque de protections sur 

le terrain de l’école. 

5. Levée de l’assemblée 

 Sarah Mitchell propose la levée de l’assemblée à 8h29.  



5 
 

 

 

003-PV-CE2020-10-06-9 

 

Résolution adoptée à l’unanimité.  

 

Secrétaire Sophie Ladouceur 

 

_____________________                             _______________________ 

François Bélanger, directeur                                Suzanne Godbout, présidente du 

CE 


