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Sont présentes, mesdames: 
- Sarah-Josianne Talbot  présidente 
- Lisane Beauchemin vice-présidente  
- Josiane Savaria représentante du personnel enseignant 
- Caroline Plante représentante du personnel enseignant 
- Caroline Hardy représentante du personnel enseignant 
- Julie Provost  représentante du personnel enseignant 
- Isabelle Normandin représentante du personnel de soutien 
- Josie-Anne Ménard  représentante des parents 
- Amélie de La Durantaye représentante des parents 
- Véronique Lussier  représentante des parents  
 

Sont aussi présentes : 
- Véronique Cartier                  directrice  
- Marie-Ève Montreuil directrice adjointe 

 

1.   Constat du quorum et ouverture de l’assemblée 

Le quorum est constaté à 18h37. 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Mme Véronique Lussier propose l’adoption. 

3. Adoption et suivi du compte-rendu de la rencontre d’avril à distance 

Un résumé nous sera envoyé après ce CÉ. Envoyés en avril : grille-matières, liste 
d’effets scolaires, horaire 20-21. 

 

4.  Parole au public 

Aucun public n’est présent au CÉ. 

 

DOSSIER DE CONSULTATION 

5. Règle de régie interne (approuvé – fin mai via courriel) 

Trois documents envoyés par Mme Véronique Cartier. Elle nous les présente de 

façon détaillée. Explications des règles de vie modifiées pour le préscolaire. Pour le 

primaire, un seul changement au niveau des paliers. 

Approuvé par Mme Amélie LaDurantaye. Accepté à l’unanimité. 
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6. Budget initial 2020-2021 (adopter)  

À cause du COVID, toutes les écoles vont terminer en déficit cette année. Les écoles 
recensent les pertes de revenus à cause de la pandémie. À ce jour, nous avons 
72 000 $ en déficit. Ce qui a été suggéré : ne pas modifier nos tarifs. 
Le budget initial a été fait par la CSSH et ce, pour l’ensemble des écoles.  
Adopté par Mme Lisane Beauchemin. 
 

7. Mise à jour du fonds 4 

Un document (mise à jour) a été envoyé pour les dépenses actuelles.  
3 propositions :  
a) Augmenter de 365 $ pour valorisation. Mme Véronique Lussier approuve. 
b) Paillis en totalité dans le fonds 4. Mme Lisane Beauchemin approuve. 
c) Don de la caisse : compléter avec le fonds 4 pour la bibliothèque (environ 700$).  
Mme Isabelle Normandin appouve. 
 
*** À vérifier : L’argent amassé lors de la vente des vêtements à la friperie 
d’automne. Vérifier dans le fonds 1. 
              

8. Projet anglais intensif 

Projet proposé par M. Hai-Phong Nguyen pour les élèves de 6e année seulement. 
Document envoyé par courriel. Comme c’est un projet école, sans demande de 
financement, il n’a pas à être approuvé par le CÉ. Dans l’année 2, il pourrait 
éventuellement avoir une sortie en immersion anglaise. À revoir l’an prochain selon 
les objectifs atteints. À ce moment, le CÉ est seulement consulté. 
Les membres ont pris connaissance de l’année 1.  
Les membres demandent que le bilan de l’année 1 soit qualitatif et quantitatif. Mme 
Véronique Lussier : si bénéfique, offrir une heure de plus à tous les élèves de 6e 
année à proposer la 3e année. Cela pourrait devenir un projet spécifique payé par 
l’école.  
Approuvé à titre consultatif par Mme Josie-Anne Ménard.  

  
9. Entrée progressive (approuver sous toute réserve) 

Le 1er jour du 31 aout, tous sont invités. Ensuite, par groupes et en alternance. 
Horaire progressif. 
Il semblerait que le retour à la normale serait prôné par le gouvernement. Mais, 
selon le contexte, l’entrée progressive pourrait changer. 
Si cela change et que plusieurs choix s’offrent, le CÉ sera consulté. Mais si une seule 
solution est proposée, aucune consultation. 
Approuvé par Mme Lisane Beauchemin. 
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10. Plan de lutte (approuver) 
Document envoyé par courriel. Nous avons décidé de reporter nos 3 objectifs à 
cause de nombreux facteurs. Par manque de temps, les défis n’ont pas tous été 
relevés. Alors, nous poursuivrons avec le plan 2019-2020 en 2020-2021. 
La mise à jour des actions a été réalisée. 

Approuvé par Mme Josiane Savaria. 
 

11. Projet éducatif (adopter) 
Projet qui a été mis sur pied l’année dernière.  
Réduire l’écart de lecture entre 2e et 3e : 3 rencontres ont eu lieu + analyse PDA + 
analyse des évaluations + savoirs essentiels (à faire) + pratiques gagnantes (à faire). 
Plan d’intervention : modifier le canevas + mettre des objectifs mesurables afin de 
vérifier l’efficacité de nos plans. La démarche est commencée. À poursuivre. 
Milieu sain et sécuritaire : augmenter le nombre d’activités communes. → midi 
sport, gymaska, basket, midis, et plus.  Agents de la paix. Récréations animées, 
parascolaire (danse, multi sport, soccer extérieur). 
Formation d’un comité cour d’école : c’est fait pour l’analyse des besoins. D’autres 
projets sont à venir. 
Élèves issus de l’immigration : mentorat, soutien linguistique. Objectif presque 
atteint entièrement. Il reste à évaluer (quantitatif). Documents créés à utiliser l’an 
prochain. 
Adopté par Mme Amélie LaDurantaye. 
 

12. Ajout d’un spécialiste au préscolaire (est consulté) 
Au préscolaire, un 30 minutes de spécialité sera ajouté (par semaine). Une heure 
aux 2 semaines sera peut-être aussi possible.  
Les enseignantes de Saint-Charles-Garnier se sont consultées. La danse est leur 
premier choix. Deuxième choix : musique. Troisième choix : anglais.  
Les membres ont proposé Kadanse et le yoga mais cela ne fait pas partie des 
encadrements du MEES. 
 

13. Campagne de financement 
Plus besoin de 3 soumissions. Les membres sont en faveur d’un report de campagne 
pour l’année 2020-2021 étant donné l’argent en banque, la pandémie et les projets 
déjà réalisés. 
Approuvé à l’unanimité et proposé Mme Lisane Beauchemin. 
 

14. Date de l’assemblée générale des parents 
Mercredi, le 9 septembre 2020 à 19h est proposé.  
Approuvé à l’unanimité. 
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DOSSIER D’INFORMATION 

15. Hypothèse des groupes / formation des groupes 
Préscolaire : 4 classes  
1re : 3 classes 
2e :  3 classes 
3e :  4 classes  
4e :  2 classes         
4e-5e : 1 
5e :  3 classes  
6e :  3 classes 
Des Passereaux avec nous. 
 

16. Photos scolaires 
Madame Annie Beauregard a envoyé le contrat avec la clause du COVID-19. 
Les dates choisies sont les 22 et 23 septembre 2020. 
 

17. Vie de l’école 
Plusieurs comités ont été arrêtés. Tous les gens se sont mobilisés afin que les 
journées se déroulent bien. Ça va bien!  
Le défilé a été apprécié par plusieurs personnes. Belle initiative! 
 

18. Remboursement des entrées et sorties éducatives 
Tout est remboursé par le ministère (mesures du MEES). Imax et sciences : nous 
n’avons pas à le payer. Le thème des sciences n’a pas été exploité à son maximum 
et il ne sera pas reporté. Thème à planifier. 
 

19. Parole au représentant du comité de parents 
Webinaire : Explications sur le centre des services scolaires. Districts revus 
(consultation). Rencontre dirigée par la DG de la CSSH. Power point envoyé par 
courriel en lien avec la COVID.  
Webnaire : rôles et responsabilités des services scolaires (15 représentants 
scolaires, 5 élus de CÉ et 5 membres de la communauté ayant un profil particulier). 
Présentation du calendrier pour les rencontres de l’année prochaine. 
Consultation : sondage sur le retour en classe. 
 

20. Parole à la présidente 
Cadeau à M. Steve Croteau : très content et touché de notre attention. 
Un mot pour Mme Véronique Cartier. 
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Levée de l’assemblée 

La séance est levée à 20h53, proposée par Mme Caroline Plante. 

 

 

 

 

 

__________________    ____________________ 

Sarah-Josianne Talbot , présidente                Véronique Cartier, directrice  

 

 

 

 

 

 


