
Procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du Conseil d’établissement 

          de l’école La Présentation tenue le 19 février 2020 à 18 h 30  

au 609, rue Desmarais, La Présentation. 

 

 

 

Président 

 

 

Secrétaire 

 

Sont présents, mesdames et monsieur 

 

Benoit-Biancamano, Marie-Odile, représentante des parents 

Beaudoin Martin, représentant du personnel enseignant 

Bernard, David, représentant des parents 

Croteau, Sophie, représentante des parents 

Gaudreau, Marie-Soleil, représentante de la communauté 

Guérin Mathieu, représentant des parents (substitut)  

Laliberté, Michèle, représentante du personnel enseignant 

Leclerc, Micheline, représentante des parents 

Malo, Karine, représentante des parents 

Marquette, Josiane, représentante du personnel enseignant 

Nichols, Myriam, représentante du personnel enseignant (stagiaire) 

Racine, Isabelle, représentante du personnel enseignant  

 

Est aussi présente, madame 

Lamoureux, Josée, directrice 

 

Sont absents, mesdames et monsieur 

Goyette, Chantal, représentante du service de garde 

Nichols, Martin, commissaire  

Vadnais, Eve, représentante des parents 

 

 

Ouverture de la réunion à 18 h 30 

 

 

Mot de la directrice 

 

Étant donné la nouvelle loi 40 qui abolit les postes de commissaires, Mme Josée Lamoureux 

remercie M. Martin Nichols, commissaire de notre école pour son excellent travail. 

 

 

1. Mot de la présidente 

Mme Sophie Croteau souhaite la bienvenue à tous les membres. 

 

 

2. Vérification du quorum  

     Nous formons quorum. 

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

M David Bernard propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour de la 

rencontre.   
C-20-02-26 
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4. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 18 décembre 2019 

Mme Josée Lamoureux nous explique pourquoi il n’y a pas eu de lettre envoyée aux parents 

concernant le stationnement sur la rue Desmarais comme convenu lors du conseil 

d’établissement du 18 décembre.  Les travaux faisaient en sorte que la résolution devenait 

caduque.   Cependant, il y a eu une lettre d’informations et de rappel pour les portes (rue 

Desmarais et le stationnement du centre Synagri). 

 

Mme Sophie Croteau a communiqué avec Mme Josiane Marchand pour les bonbons donnés 

par la brigadière. Le dossier est maintenant réglé. 

 

Il est demandé une reformulation de l’énoncé du point du comité de parents. 

 

Mme Karine Malo propose et il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de la 

réunion du 18 décembre 2019 avec les modifications apportées. 

 

 

5. Parole au public 

M. Martin Nichols nous parle de la loi 40. 

 

 

CONSULTATION/DÉCISION 

 

6. Projet/ajout anglais 

Mme Josée Lamoureux nous présente le projet spécial d’anglais pour le 3e cycle.   

Elle répond aux interrogations des parents. 

 

Mme Marie-Odile Benoit-Biancamano propose et il est unanimement résolu d’approuver le 

projet d’anglais pour le 3e cycle. 

 

 

7. Temps alloué aux matières  

Mme Josée Lamoureux nous présente le temps alloué aux matières. 

 

M. Mathieu Guérin propose et il est unanimement résolu d’approuver le temps alloué aux 

matières pour l’année scolaire 2020-2021.  

 

 

8. Photo scolaire / date : 6 octobre 2020 

La photo scolaire aura lieu le 6 octobre 2020 pour l’année scolaire 2020-2021. 
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9. Livret du service de garde 

Mme Josée Lamoureux nous présente le livret du service de garde.  Elle nous mentionne 

les changements qui ont été faits par rapport à celui 2019-2020. 

 

Pour les enfants non réguliers, il est suggéré d’augmenter le tarif de 6,00 $ à 7,00 $ 

pour la période de 15 h 10 à 17 h 45. 

 

Suite à la demande d’un parent, il est suggéré de faire une consultation sur les heures 

d’ouverture et les heures de fermeture du service de garde (heures d’utilisations 

réelles).  Le sondage se ferait en 2020-2021.   

 

Le service de garde est en réflexion concernant la période de diners, il y aura peut-être 

des modifications au carnet. 

 

Ajustements pour l’étude assistée, nouvelle façon de faire à venir. 

 

Aliments à éviter  

Dernière phrase :  L’école se réserve le droit de vous retourner le tout dans la boite à 

lunch. 

 

Mme Josée Lamoureux suggère de ne pas ouvrir les journées pédagogiques du début 

d’année exceptionnellement pour aout 2020 étant donné les rénovations de l’école par 

souci de sécurité.  Mme Josée Lamoureux contactera ses collègues afin de voir la 

possibilité que des élèves de l’école La Présentation fréquentent le service de garde 

d’une autre école. 

 

M. Mathieu Guérin propose et il est unanimement résolu d’approuver le carnet du service 

de garde avec les modifications proposées. 

 

 

10. Critères de sélection d’une direction d’établissement 

Mme Josée Lamoureux nous parle des critères de sélection d’une direction 

d’établissement.  Elle nous explique les raisons et les objectifs de ce formulaire.   

Mme Josée Lamoureux nous enverra la version 2019-2020, nous y travaillerons au 

prochain conseil d’établissement. 

 

 

11. Politique 219 

Mme Josée Lamoureux nous parle de la politique 219. 

Le document nous a été envoyé par courriel à titre informatif. 

 

 

 

 

C-20-02-30  
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12.  Journées pédagogiques service de garde 

Mme Josée Lamoureux nous présente les journées pédagogiques pour l’année 2020-2021. 

 

M. Mathieu Guérin nous informe que le tunnel risque d’être fermé.  Il faudrait y penser 

avant de programmer les sorties éducatives. 

 

M. David Bernard propose et il est unanimement résolu d’approuver les journées 

pédagogiques du service de garde.  Il y aura surement des changements à l’horaire en 

considérant que le tunnel sera en construction.  

 

 

13. Sorties et entrées 

 

Maternelle :   Zoomobile 20 mars, entrée éducative 

 Ekça Saute 20 mai, sortie éducative 

 

561-651 et 6R1 :  Électrium 16 avril 2020 transport en autobus 

 

Mme Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu d’approuver les entrées et les 

sorties éducatives. 

 

 

14.  Plan d’effectifs 

Mme Josée Lamoureux nous parle du plan d’effectifs pour l’année 2020-2021. 

 

 

 

NOUVELLES 

 

15. Nouvelles de l’école / suivi des travaux 

➢ Nous sommes dans les temps (déménagement le 5 mars pour 5 classes). 

➢ Les cours de musique se dérouleront dans les classes jusqu’à la fin de l’année. 

➢ Mme Josée Lamoureux nous parle des rénovations à venir. 

➢ Mme Josée Lamoureux nous parle du plomb dans l’eau décelé dans nos robinets. 

➢ Mme Isabelle Giguère est venue faire un atelier d’aquarelle dans toutes les classes. 

➢ La Pie curieuse est venue faire des ateliers de lecture au préscolaire et au 1er cycle. 

➢ Disco de la St-Valentin. 

➢ Une journée de plaisirs d’hiver aura lieu au mois de janvier. 

➢ Mme Josée Lamoureux nous tient au courant des développements de l’organisation du 

spectacle de Bleu Jeans Bleu. 

➢ Mme Josée Lamoureux mettra en contact l’enseignante de musique avec la 

responsable des loisirs, Mme Marie-Soleil Gaudreau, pour organiser le service de bar 

pour l’événement de Bleu Jeans Bleu. 
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16. Nouvelles du service de garde 

Beaucoup d’adaptation. 

 

 

17. Nouvelles de la Commission scolaire 

        Abolition des commissaires, loi 40. 

 

 

18. Nouvelles de la déléguée au comité de parents 

➢ Visite de Mme Karina St-Germain pour les services de l’adaptation scolaire. 

➢ Le projet de la nouvelle école est mis sur la glace pour l’instant (loi 40). 

➢ Égalité des couts des services de garde. 

➢ Formation sur la facturation des écoles. 

 

 

19. Questions diverses 

Mme Sophie Croteau se questionne sur les deux récréations à l’extérieur pour les élèves 

du préscolaire.   Les enseignantes du préscolaire seront invitées à présenter un projet. 

 

 

20. Levée de l’assemblée 

Mme Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu d’approuver la levée de 

l’assemblée à 21 h 08. 

 

 

____________________________   _________________________________ 

            Sophie Croteau, présidente            Isabelle Racine, secrétaire de la réunion 
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