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Président 
 
 

Secrétaire 
 

Sont présentes : Chantal Vadnais, Marie-Ève Côté, Paméla Lessard, Joanie Corbeil, Alexandra 

Gingras-Gaudreault, Stéphanie Vallée, Lyane Bisaillon, Kim Chevalier, Isabelle Joyal et 

Joanie Laverdière. 

Aussi présent : Stéfan Bourassa (directeur) 
 

  
   ORDRE DU JOUR 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance (art.61) 
 Ouverture de la séance à 18h34. 

 
 2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour   

  Isabelle propose l’adoption de l’ordre du jour. 
  Adopté à l’unanimité. 

   
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2020 
 Proposé par Alexandra et adopté à l’unanimité. 
 
4. Adoption du compte-rendu de la consultation d’avril 2020 

Proposé par Chantal et adopté à l’unanimité. 
 

5. Adoption du compte-rendu de la consultation de mai 2020 

 Nous n’avons pas encore les sous pour les canettes, mais sous peu Pepsi va nous 
 les remettre vu les circonstances. 
 Proposé par Isabelle et adopté à l’unanimité. 
 
 
 ADOPTION 
 

6. Budget annuel de l’école (initial 2020-2021) 
Les budgets sont reconduits, car il est présentement difficile de prévoir l’an 
prochain vu la situation actuelle. Cependant, ce dernier sera révisé en janvier 
2021 afin qu’il représente mieux notre réalité du moment. 
Proposé par Paméla et adopté à l’unanimité. 
 
 

142 – C.É. 
19/20 - 32  

142 – C.É. 
19/20 - 33  

142 – C.É. 
19/20 - 34  

142 – C.É. 
19/20 - 35  

142 – C.É. 
19/20 - 36  

142 – C.É. 
19/20 - 37  
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7. Prolongation de la durée du projet éducatif (proposition de le 

prolonger jusqu’en 2023) 

Normalement, le projet éducatif prenait fin en 2022, mais il nous ait  
Demandé de le prolonger jusqu’en 2023 vu la situation actuelle. 
Proposé par Joanie C. et adopté à l’unanimité. 
 

8. Mode de vie 2020-2021 (proposition de ne pas le modifier) 

Nous n’avons pas travaillé beaucoup sur notre nouveau mode de vie. Stéfan 
propose de le reconduire l’année prochaine sans modification et il sera  
révisé par le comité responsable au courant de l’année 20-21. 

 Proposé par Paméla et adopté à l’unanimité. 
  

9. Critères de sélection d’une direction (proposition de soumettre les 
mêmes critères que l’an dernier) 
Vu l’actualité, Stéfan propose de reconduire les critères de sélection d’une 
direction pour l’année 20-21. 
Proposé par Chantal et adopté à l’unanimité. 
 

10. Utilisation du don de 2000$ de la municipalité de Saint-Théodore  
(proposition de l’utiliser pour un cadeau de fin d’année pour tous  
les élèves) 
La municipalité met à notre disposition le chalet des loisirs afin de  
permettre aux parents des élèves absents de l’école de passer chercher  
ledit cadeau.  
Un courriel sera envoyé aux familles concernées. 
Proposé par Alexandra et adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

142 – C.É. 
19/20 - 38  
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11. Utilisation du don de 5000$ de la Caisse Desjardins de Saint-
Théodore (proposition de l’utiliser pour le projet de parc-école) 
L’argent servira à l’amélioration du parc-école (toit sur le carré de sable,  
entres autres) 
Proposé par Alexandra et adopté à l’unanimité. 
 

12. Demande pour la rentrée 20-21 (montant d’argent du CÉ pour    
l’achat d’une bouteille d’eau personnalisée pour chaque élève (+/- 1 
550$) 
Proposé par Alexandra et adopté à l’unanimité. 
 

13. Rapport annuel des activités du CÉ 2019-2020 
 Proposé par Paméla et adopté à l’unanimité. 
 

14. Mesure 15026 – ajout d’un enseignant spécialiste au préscolaire 
1- Regroupement des mesures : Ajout de 30 minutes par semaine d’un spécialiste 

(en présence du titulaire) 
2- Choix de spécialités : Après discussion avec les titulaires du préscolaire, 

l’éducation physique semble être un besoin à privilégier pour nos élèves. 
  Proposé par Chantal et adopté à l’unanimité. 

 
 

  
 CONSULTATION 
 
 

15. Dates de remise des bulletins 
Proposé par Joanie L. et adopté à l’unanimité. 
 

16. Normes et modalités 20-21 
 Proposé par Paméla et adopté à l’unanimité. 
 

17. Listes d’effets scolaires 20-21 
 Proposé par Paméla et adopté à l’unanimité. 
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18.  Listes du matériel obligatoire 20-21 
  Proposé par Chantal et adopté à l’unanimité. 
  

19.   Dépliant du service de garde 
 Proposé par Alexandra et adopté à l’unanimité. 
 

20.   Date de l’assemblée générale des parents 20-21 
  Nouvelle règle du ministère : toutes les assemblées générales doivent se 
  faire avant le 18 septembre. Stéfan propose le 15 septembre 2020. 
  Proposé par Alexandra et adopté à l’unanimité. 

 
21.  Photo 20-21 

  Stéfan propose le studio de photo Vicky de Valcourt. 
  Proposé par Chantal et adopté à l’unanimité. 
 
 INFORMATION  
  

22.   Plan d’action du projet éducatif 
 Proposé par Chantal et adopté à l’unanimité. 
 

23. Utilisation des mesures d’aide à l’élève 20-21 
Celui-ci est basé en fonction des élèves ayant besoin de ces services. 
 
TES : 24h 
Interprète : 20h 
PEH : 24h 
Psychoéducation : 20% 
Orthopédagogue : 80% 
 
Ajout de 39 heures : 
- Poste de TES : 25h et 18h 
- Ajout de 30% de tâche en psychoéducation 
 
Proposé par Chantal et adopté à l’unanimité. 

142 – C.É. 
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24. Changement au poste de direction de l’école 
Modification du jumelage pour notre école. La direction sera dorénavant à 
l’école des Moissons (60%) et à l’école Notre-Dame (Ste-Christine) (40%). 
 

25.  Nouvelles de l’école 
- Retour sur la rentrée 2.0. Tout se passe pour le mieux et tout est fait de 

façon sécuritaire. 
- Il y aura une parade de fin d’année qui sera peut-être filmée à l’aide d’un 

drone. Les élèves de 6e année seront aussi soulignés de façon différente. 
On fait preuve d’adaptation. 

- Pour le concours du porc : quelques options s’offrent à nous comme la 
distribution d’une boîte à dîner festive pour tous les élèves en septembre 
accompagnée d’une activité d’ici les fêtes 2020. Le tout reste à confirmer 
avec les responsables. 
 

26.  Service de garde – journées pédagogiques 
 Proposé par Kim et adopté à l’unanimité. 
 

27.  Correspondance 
 L’école va recevoir sous peu tout le matériel pour la confection du cadeau 
 aux élèves demeurés à la maison. Le tout sera assemblé par les parents du 
 conseil d’établissement. 
 

28.  Varia 
 Aucun 
 

29.  Levée de l’assemblée 
 19h42 

 
 
 

 
         ______________________    ________________________ 

         Chantal Vadnais     Stéfan Bourassa 
           Présidente                                    Directeur école des Moissons    

  
 

142 – C.É. 
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