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Sont présentes : Alexandra Gingras-Gaudreault, Joanie Corbeil, Paméla Lessard, 

Myriam Lapalme, Camille Paquette-Desjardins, Isabelle Joyal, Kim Chevalier, Joanie 

Laverdière et Amélie Fontaine. 

Aussi présent : Stéfan Bourassa (directeur) 
 

  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance (art.61) 
 Ouverture de la séance à 18h32. 
 

 2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour   
 L’ordre du jour est proposé. 

  Adopté par Kim Chevalier.   
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2020 
Proposé par Joanie Corbeil et secondé par Paméla Lessard.  

 
4. Adoption du compte-rendu de la consultation sur le projet éducatif 

Proposé par Amélie Fontaine et secondé par Joanie Corbeil. 
 

5. Adoption du compte-rendu de la consultation sur le don de 1500$ 
Proposé par Amélie Fontaine et secondé par Paméla Lessard. 

 
6. Parole au public 

Aucun public 
 
 
  ADOPTION 
 

7. Budget révisé 20-21 
Le budget est présenté au mois de mai/juin.  Les sommes qui sont allouées à l’école, 
sont distribuées selon le nombre d’élèves au 30 septembre.  
 
 

142 – C.É. 
20/21 - 21 

142 – C.É. 
20/21 - 22 

142 – C.É. 
20/21 - 23 

142 – C.É. 
20/21 - 24 
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Cette année, il faut prendre en considération qu’au niveau du service de  
garde, les journées de fermeture étaient rémunérées, mais nous ne  
recevions aucun paiement de la part des parents. Il y a peu de différences  
entre le budget initial et le budget révisé. Le changement est au niveau  
des mesures conventionnées.  
L’adoption du budget révisé est proposé par Amélie Fontaine et secondé par  
Paméla Lessard.  

   
8. Besoin à caractère physique 

À chaque année, nous devons voir à noter les besoins à caractère physique  
pour l’école. Cette année, voici la demande que nous aimerions mentionner : 
- Problème de gouttières autour de l’école. Une grande quantité d’eau  

s’accumule près de l’établissement et cause des ronds de glace. Ce qui  
est très dangereux pour les élèves et les employés. 

Proposé par Isabelle Joyal et secondé par Amélie Fontaine. 
 

9. Mesures protégées (document à venir) 
Le document n’ayant pas encore été reçu, ce point sera traité 
ultérieurement. 
 
 
APPROBATION  

  
10. Contenu en orientation scolaire et professionnelle 

M. Bourassa nous présente ce contenu qui touche les élèves du 3e cycle.  
Il a pour but de les préparer au secondaire et à explorer les différents  
métiers qui les entourent.  
Proposé par Amélie Fontaine et secondé par Joanie Corbeil. 
 
INFORMATIONS 

  
11. COVID 

Stéfan fait un petit retour sur le mois de décembre. Le mois de janvier  
pour sa part, se déroule bien. L’intégration du masque se fait bien au niveau  
de tous les élèves du primaire. 

 
12. Formation obligatoire pour les membres du CE 

Stéfan a envoyé des liens pour les membres du CE. 

142 – C.É. 
20/21 - 25 

142 – C.É. 
20/21 - 26 

142 – C.É. 
20/21 - 27 



Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement 
du 25 janvier 2021 
Rencontre TEAMS 

 

- 3 - 

 
13. Nouveau directeur général au CSSSH 

Monsieur Jean-Pierre Bédard est le nouveau directeur général. 
 

14. Vie de l’école : en classe et au SDG 

- Les activités de Noël se sont bien déroulées 
- L’enseignement d’anglais en ligne a été un beau défi, mais nous sommes très contents 

d’avoir Jennyfer Caissy Leblanc en charge maintenant. 
- Les bulles-classes aident les élèves à développer un beau sentiment d’appartenance. 
- Au niveau du SDG, les dîners se font en classe dorénavant afin de respecter les 

exigences de la santé publique. 
- Nous avons remarqué une baisse de la clientèle au SDG probablement causée par les 

parents en télétravail. 

15. Parole au représentant au comité de parents 
Nous n’avons pas d’impact présentement vu le plan sur la rénovation de notre école 
pour les enfants à mobilité réduite. 
Coup de chapeau de Joanie Corbeil : L’idée du brunch en classe avec les élèves pour 
souligner Noël de façon différente. L’implication des bénévoles et du personnel de 
l’école est grandement appréciée ! 

 
16. Correspondance 

Aucun  
  

 
17. Varia 

Aucun 
 

18. Levée de l’assemblée à 19h32. 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
         ______________________           ________________________ 
 Alexandra Gingras-Gaudreault           Stéfan Bourassa 

           Présidente                                          Directeur école des Moissons    
  

 


