
PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE BOIS-JOLI - SACRÉ-COEUR 
Tenue le mercredi 28 octobre 2020 à 19h 

En visioconférence - TEAMS 
 

 
Sont présents : 
 
M. Daniel Malenfant, parent 
Mme Nancy Ravenelle, parent 
M. Martin Giguère, parent 
Mme Karima Azzoug, parent 
Mme Annie Larivière, parent 
Mme Sophie Rousseau 
M. Michel Coriaty, parent 
Mme Martine Dufresne, enseignante 
Mme Audrey Dubois, enseignante 
Mme Jessica St-Pierre, enseignante 
Mme Hélène Brazeau, enseignante 
 
Public présent : 
 
Mme Janie Morissette 
Mme Marie-Noël Lambert 
Mme Mélanie Fournier 
Mme Brigitte Gaudreau 
Mme Asma Minyaoui 
 
Sont également présentes : 
 
Mme Annie Bergeron, directrice 
Mme Krystel Viens-Messier, directrice adjointe 
Mme Maryse Santerre, directrice adjointe 
 
Est invitée, mais absente : 
 
Mme Élise Simard, commissaire 
 

 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

 

Mme Annie Bergeron constate le quorum et la séance est ouverte à 19h07. 

 
2. Présentation des membres 

 

Les membres se présentent à tour de rôle. 

 
3. Élection à la présidence et à la vice-présidence 

 

La procédure d’élection est proposée par X. X appuie et il est unanimement résolu 

d’utiliser la procédure d’élection proposée. X agit comme présidente d’élection. X 

agit à titre de scrutateur avec la présidente d’élection. 

X se propose pour combler le poste à la présidence. 

X se propose pour combler le poste à la vice-présidence. 

Présidente 

Présidente 
 

 

Secrétaire 

Présidence : 

 
 

Secrétaire : 

CÉ-20-10-XX 



  

Il est unanimement résolu d’approuver la candidature de Mme Annie Larivière à 

titre de présidente du CÉ. Le poste à la vice-présidence demeure à combler.  

 
4. Élection d’un ou d’une secrétaire  

 

Aucune candidature n’a été proposée, le poste reste à combler. 

 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Mme Nancy Ravenelle propose et il est unanimement résolu d’approuver l’ordre 

du jour tel que présenté. 

 
6. Lecture et approbation du procès-verbal du 10 juin 2020 

 

La présidente fait la lecture du procès-verbal. Monsieur Daniel Malenfant propose 

et il est unanimement résolu d’approuver le procès-verbal tel que présenté. 

 
7. Parole au public 

 

Aucune question de la part du public présent. 

 
8. Parole à l’OPP 

 

Un sondage a été envoyé à tous les parents en octobre 2020. Il y a eu 105 réponses, 

dont 21 personnes qui se sont porté volontaires pour être bénévoles. 

 
9. Consultation 

 

9.1 Ordre de priorité des substituts 

 

Mme Sophie Rousseau propose et il est unanimement résolu que les membres 

substituts soient appelés à tour de rôle dans l’ordre des nominations lors de 

l’assemblée générale des parents. 

 

9.2 Règles de régie interne 

 

 M. Martin Giguère propose et il est unanimement résolu d’adopter les règles de 

régie interne telles que présentées. 

 

9.3 Déclaration de conflit d’intérêt 

 

Chaque membre est invité à remplir le formulaire et à la retourner à l’école au 

plus tard le X. 

 

9.4 Tarification du service de garde 

 

 Mme Sophie Rousseau propose et il est unanimement résolu d’adopter la 

tarification telle que présentée. 

 

 

Présidente 

Présidente 

 
 

Secrétaire 

Présidence : 

 

Secrétaire : 



9.5 Évaluation du plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2019-2020 

 

 

 

 

 

9.6 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2020-2021 

 

 Mme Annie Larivière propose et il est unanimement résolu d’adopter le Plan de 

lutte contre la violence et l’intimidation 2020-2021 tel que présenté. 

 

 

9.7 Sorties éducatives à moins d’un kilomètre 

 

Mme Sophie Rousseau propose et il est unanimement résolu d’adopter les 

entrées et sorties éducatives telles que proposées. 

 

9.8 Dates des prochaines rencontres du CÉ 

 

 Les prochaines rencontres auront lieu aux dates suivantes, à 19h : 

 2 décembre 2020 

 27 janvier 2021 

 24 février 2021 

 24 mars 2021 

 21 avril 2021 

 19 mai 2021 

 9 juin 2021 

 
10. Information 

 

 

10.1 Éducation à la sexualité 

 

10.2 COSP 

 

10.3 Formation obligatoire pour tous les membres du CÉ 

 
11. Levée de la séance et prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 2 décembre à 19h. 
X propose la levée de l’assemblée à 20h06. 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Mme Annie Bergeron, directrice  Mme Annie Larivière, présidente 

Présidente 

Présidente 

 
 

Secrétaire 

Présidence : 

 

Secrétaire : 


