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Procès-verbal du Conseil d’établissement 

Date : 3 novembre 2020 

Heure : 19 h 

Lieu : Plateforme TEAM 

 

 

Présences :  

 Mme. Suzanne Godbout  

 Mme. Rosenie Labelle 

 M. Olivier Choinière 

 Mme. Marie-Ève 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 

Madame Suzanne Godbout souhaite la bienvenue aux 

membres. Elle 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. 

Myrto Mailloux propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

1.3 Intervention du 

public  

 

Aucun membre du public 

1.4 Adoption du 

procès-verbal du 6 

octobre 2020 
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Sarah Mitchell propose d’adopter le procès-verbal du 6 

octobre 2020. 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

1.5 Suivi du procès-

verbal 

Aucun suivi du procès-verbal. 

2- Décisions et dossiers 

2.1 Élection du membre 

de la communauté  
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Sophie Ladouceur propose la candidature de Lisa Lagacé 

comme membre de la communauté pour l’année scolaire 

2020-2021.  

 

Sarah Mitchell appuie la candidature de Lisa Lagacé 

comme membre de la communauté. 

  

Résolution adoptée à l’unanimité 

2.2 Formation 

obligatoire des membres 

du conseil d’établissement 

 

 

 

 

Monsieur François Bélanger informe les membres sur 

les formations obligatoires proposées par le ministère. 

- La formation obligatoire à l’intention des membres 

des conseils d’établissement est disponible à 

l’adresse suivante : 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-

primaire-et-secondaire/gouvernance-

scolaire/formation-obligatoire/ 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/
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- Nous devons tenir un registre afin d’attester que 

les membres ont suivi la formation obligatoire. 

- Madame Suzanne Godbout s’occupera du registre 

pour les membres parents et le membre de la 

communauté.  Monsieur François Bélanger 

s’occupera du registre pour les membres du 

personnel de l’école. 

 

2.3   Plan de lutte contre 

la violence et l’intimidation 
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Monsieur François Bélanger présente aux membres le 

plan de lutte contre l’intimidation et la violence. 

 

Sarah Mitchell propose l’adoption du plan de lutte. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

2.4  Information : cours 

éducation à la sexualité 

Monsieur François Bélanger informe les membres que 

les enseignants seront sondés en janvier pour la 

planification des cours d’éducation à la sexualité.  Le 

calendrier des cours et le choix des contenus enseignés 

seront déposés au conseil d’établissement du mois de 

février. Tous les parents de l’école recevront 

l’information par courriel suite à notre rencontre. Il 

sera possible encore cette année de demander une 

demande d’exemption pour son enfant.  Les cours se 

feront après la semaine de relâche et s’étaleront jusqu’à 

la fin de l’année.  

2.5 Présentation état de la 

situation financière au 30 

juin 2020 

 

Monsieur François Bélanger présente le bilan financier 

du 30 juin aux membres du conseil.  

2.6 Levée de fonds pour 

les finissants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité des finissants demande aux membres du 

conseil d’établissement d’approuver les levées de fonds 

pour les activités de finissants pour l’année scolaire 

2020-2021.  Les activités de financement proposées 

pour le moment sont les dîners pizza, vente de carte de 

Noël fait par les élèves et la possibilité de soirée cinéma 

à l’école.  Les levées de fonds se feront dans le respect 

des règles sanitaires de la santé publique. 

 

Rosenie Labelle propose les levées de fonds pour les 

activités des finissants de l’école. 
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Résolution adoptée à l’unanimité 

 

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 : 

- Élection des membres EHDAA de notre école, 

félicitation à Sarah pour sa nomination et 

Bernadette Syrevin pour membre substitut. 

3.2 Rapport du comité 

EHDAA 

Sarah Mitchell nous explique les principaux points 

traités à la dernière rencontre du comité EHDAA : 

 

- Elle sera la représentante du EHDAA au comité de 

parent.  

3.3 Rapport autres 

comités 

François s’est proposé pour faire le Père Noël cette 

année.  

3.4 Rapport du personnel 

 

Caroline a préparé un album photo de l’Halloween que les 

élèves pourront visualiser dans la classe avec les 

enseignants.  

3.5  Rapport du service de 

garde  

Le thème de la journée pédagogique du 6 novembre sera 

on part à l’aventure à l’école Rapides-Deschênes.   

4. Autres questions Jean-François se questionne sur le port du masque sur 

le terrain de l’école. Il a remarqué que les chauffeurs 

d’autobus ne portaient pas leur masque sur le trottoir. 

François va discuter avec les chauffeurs et envoyer un 

message au CSSPO. 

Marie-Ève s’informait sur le fonctionnement pour les 

rencontres de parent avec les professeurs.  

5. Levée de l’assemblée 
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Sarah Mitchell propose la levée de l’assemblée à 20h38.  

 

Résolution adoptée à l’unanimité.  

Secrétaire Sophie Ladouceur 

 

_____________________                             _______________________ 

François Bélanger, directeur                                Suzanne Godbout, présidente du 

CE 


