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

          de l’école La Présentation tenue le 20 mai 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 (arrivée à  19 h) 

Bernard, David, représentant des parents 

Croteau, Sophie, représentante des parents 

Goyette, Chantal, représentante du service de garde 

Laliberté, Michèle, représentante du personnel enseignant 

Leclerc, Micheline, représentante des parents 

Malo, Karine, représentante des parents 

Monast, Karine, représentante du personnel enseignant 

Racine, Isabelle, représentante du personnel enseignant  

Vadnais, Eve, représentante des parents 

 

Est aussi présente, madame 

Lamoureux, Josée, directrice 

 

Est absente, 

Gaudreau, Marie-Soleil, représentante de la communauté 

 

 

Ouverture de la réunion à 18 h 30 

 

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 avec l’ajout du point 12 :  guide d’informations du service de garde et journées 

pédagogiques du service de garde. 

 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 19 février et du procès-verbal 

du 28 avril 2020  

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

réunion du 19 février et celui du 28 avril 2020. 
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5. Parole au public 

Aucun public présent en raison des mesures sanitaires reliées à la pandémie de Covid-19. 

Mme Karine Malo félicite l’équipe-école pour son adaptation et sa créativité pour le retour 

du 11 mai. 

 

 

CONSULTATION/DÉCISION 

 

6. Mesures 2020-2021 

Mme Josée Lamoureux nous explique le fonctionnement des mesures regroupées 2020-

2021. 

 

 

7. Date assemblée générale 2020  

 L’assemblée générale se tiendra le mercredi 9 septembre 2020. 

 

 

8. Entrée progressive à la maternelle 

Mme Micheline Leclerc, enseignante au préscolaire, nous présente l’entrée progressive à la 

maternelle pour septembre 2020.  La proposition d’une rentrée progressive, de 10 jours, 

tient compte de la réalité actuelle qui empêche de faire un accueil au mois de mai ou juin 

2020 pour les futurs élèves et leurs parents 2020-2021. 

 

Mme Eve Vadnais propose et il est unanimement résolu d’approuver l’horaire de l’entrée 

progressive pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

 

9. Suivi des travaux 

Mme Josée Lamoureux nous parle des travaux qui ont été retardés de 7 semaines. 

La priorité est donnée aux classes afin qu’elles soient prêtes pour le 28 aout. 

Les fenêtres seront finalement changées. 

 

 

10. Suivi Covid-19 

 Mme Josée Lamoureux nous parle du vécu à l’école depuis le 11 mai 2020.  Nous devons 

suivre les procédures ministérielles et de la santé publique. L’équipe-école a établi 

différentes procédures pour la vie à l’école (arrivée, récréation, diners et départ).  Les 

enfants se sont bien adaptés. 
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11. Critères de sélection d’une direction 

Mme Josée Lamoureux nous parle des documents sur les critères de sélection d’une 

direction envoyés par courriel après le CÉ du mois de février. 

 

Mme Josée Lamoureux quitte la rencontre pour que les membres du CÉ puissent discuter 

des critères. 

 

 

12.  Guide d’informations du service de garde/journées pédagogiques du service de garde 

Mme Chantal Goyette nous précise qu’il y a eu des ajustements d’heures dans le guide. 

Mme Josée Lamoureux nous parle du changement du libellé de la page 7 concernant les 

journées pédagogiques. 

 

Journées pédagogiques au service de garde :  

• Il y aura un ajout d’une entrée éducative suite à une annulation d’une activité lors du 

confinement. 

• Il est demandé de faire des changements dans le calendrier des journées pédagogiques 

pour éviter les zones chaudes en début d’année.  Mme Chantal Goyette et son équipe 

regarderont s’il est possible de faire des changements.  Un nouveau calendrier sera 

proposé à la prochaine rencontre, au mois de juin. 

 

Mme Eve Vadnais propose et il est unanimement résolu d’approuver le guide d’informations 

du service de garde avec les modifications suggérées. 

 

 

13. Nouvelles de l’école 

 Pour la prochaine rencontre, ce sera une rencontre en présentiel le mercredi 10 juin  

à 18 h 30. 

 

 

14. Nouvelles du service de garde 

• Deux éducatrices du SDG n’ont pas pu revenir travailler. 

• Nous avons une bonne équipe. 

• L’équipe travaille très fort. 

 

 

15. Nouvelles de la Commission scolaire 

• Tout le monde est débordé. 

• Les couts reliés au COVID sont énormes sur les budgets. 

 

 

 

 

 

             20-05-38 
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16. Nouvelles de la déléguée au comité de parents 

Mme Sophie Croteau nous résume sa dernière rencontre (2 mai). 

 

 

17. Questions diverses 

La prochaine rencontre du 10 juin pourrait se faire de façon hybride (en présentiel ou par 

Teams). 

Mme Sophie Croteau se questionne, s’il y a un cas dans l’école, qui sera avisé?  Mme Josée 

Lamoureux nous explique que c’est la Santé publique qui oriente toutes les procédures. 

 

 

18. Levée de l’assemblée 

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

l’assemblée à 20 h 30. 

 

 

____________________________   _________________________________ 

            Sophie Croteau, présidente            Isabelle Racine, secrétaire de la réunion 
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