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Secrétaire 

Sont présents, mesdames et monsieur: 
 Sindonan Mamourou Ouattara Représentant des parents 
 Thierry Labonté  Représentant des parents 
 Johanne Berger  Représentante des parents 
 Julie Labrecque  Représentante des parents 
 Kim Décarie  Représentante des parents 
 Valérie Lévesque  Représentante du personnel enseignant 
 Isabelle Lafleur  Représentante du personnel de soutien 
 Peggy Belley  Représentante du personnel enseignant 
 Sophie Grégoire  Représentante du personnel enseignant 
 Sonia Lapointe  Représentante du service de garde 
 

Sont aussi présents: 
 Gino Beaulieu  Directeur de l’école 
 Nancy Hébert  Directrice adjointe 
 Alexandrine Guillette  Stagiaire en enseignement 
 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum; 

M. Gino Beaulieu, directeur, souhaite la bienvenue à tous les membres et remercie la participation de 

tous. Il présente Mme Nancy Hébert, directrice adjointe. 

Après vérification du quorum, la rencontre débute à 19 h 05. 

 

M. Beaulieu annonce son départ aux membres, au poste de directeur, le 6 novembre prochain. La 

future direction sera nommée sous peu. Un courriel sera envoyé à tous les parents pour les informer. 

2. Adoption du projet d’ordre du jour; 

Mme Valérie Lévesque propose l’adoption de l’ordre du jour et elle est secondée par Mme Peggy 
Belley. 

3. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 6 juin 2020; 

Mme Sophie Grégoire propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 6 juin 2020 et elle est 

secondée par M. Sindonan Mamourou Ouattara. 

4. Élection pour les postes de président, vice-président, secrétaire, délégué de parents et 

substitut du délégué de parents; 

M. Gino Beaulieu explique les différents rôles des postes qui doivent être comblés ce soir. 
 
Au poste de président(e) :  
M. Thierry propose Mmes Johanne Berger et Julie Labrecque. Mme Johanne Berger refuse et Mme 
Julie Labrecque accepte. Mme Labrecque est élue présidente. 
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Au poste de vice-président(e): 
M. Thierry Labonté propose Mme Johanne Berger et Mme Sophie Grégoire propose M. Thierry 
Labonté. Mme Johanne Berger accepte et M. Thierry Labonté refuse. Mme Johanne Berger est élue 
vice-présidente. 
 
Au poste de secrétaire :  
Les membres proposent Mme Isabelle Lafleur. Mme Isabelle Lafleur accepte le poste de secrétaire. 
Elle est élue secrétaire. 
 
Au poste de délégué des parents :  
En raison de l’absence de volontaire lors de l’assemblée générale de parents tenue le 14 septembre 
dernier, Mme Kim Décarie se propose au poste de déléguée. Elle est élue déléguée des parents au 
Comité de parents. 
 
Au poste de substitut des parents :  
En raison de l’absence de volontaire lors de l’assemblée générale de parents tenue le 14 septembre 
dernier, M. Ouattara se propose au poste de substitut. Il est élu substitut des parents au Comité de 
parents. 
 
Ces nominations sont adoptées à l'unanimité. 

5. Parole au public; 

Aucun public 

6. Nomination des représentants de la communauté; 

M. Beaulieu explique l’importance d’avoir des représentants de la communauté sur le conseil 
d’établissement. Il sollicite les membres pour la collecte des noms de possibles représentants.  
 
Mme Valérie Lévesque propose des gens du conseil d’administration des loisirs.  
Mme Nancy Hébert propose un représentant de la Maison de la famille.  
Mme Isabelle Lafleur propose Mme Annie Pelletier, la conseillère municipale du quartier. 
 
M. Gino Beaulieu rentra en contact avec ceux-ci et un retour sera fait lors de la prochaine réunion. 

7. Renseignements nominatifs et déclarations de conflits d’intérêts; 

M. Beaulieu présente les documents qui devront être complétés par tous les membres. Ces documents 
parviendront par le biais du sac d’école des enfants des membres-parents du CÉ. Les membres du 
personnel de l’école, les documents seront remis dans leur pigeonnier. 

8. Rôle et fonctions du Conseil d’établissement; 

M. Beaulieu invite les membres à prendre connaissance du document envoyé sur le rôle et les 
fonctions du CÉ.  
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DÉCISION 

9. Règles de régie interne et calendrier des rencontres; 

M. Gino Beaulieu présente les règles de la régie interne et en fait l’explication. Suite aux 
questionnements des membres, une modification sera faite concernant les frais de garde. Ayant 
plusieurs réunions virtuelles (en raison des mesures sanitaires de la zone rouge (Covid)), quelques 
membres ont besoin, quelques fois, d’une gardienne à la maison pour s’occuper des enfants à la 
maison lors des réunions virtuelles. Tous les membres sont unanimes à cette modification. 
 
Mme Sonia Lapointe propose l’adoption des règles de la régie interne avec la modification des frais de 
garde acceptés lors des réunions virtuelles et elle est secondée par Mme Isabelle Lafleur. 
 
M. Beaulieu présente la proposition du calendrier des rencontres. Les dates sont choisies en fonction 
du déroulement des rencontres établies avec diverses concertations de la direction et de l’école. 
 
Mme Sophie Grégoire propose le calendrier des rencontres du conseil d’établissement et elle est 
secondée par Mme Valérie Lévesque. 

10. Campagnes de financement (Dictée de la direction (en décembre)); 

Mme Nancy Hébert, responsable du dossier des campagnes de financement, explique les deux 
campagnes de financement prévues au courant de l’année scolaire 2020-2021.  
 
La première campagne de financement aura lieu en décembre. Dans le même principe que la dictée 
PGL, les élèves se feront financer pour la dictée donnée par la direction. Des informations détaillées 
seront transmises lors de la prochaine réunion du conseil d’établissement. 
 
La 2e campagne de financement aura lieu avant Pâques par la compagnie Perfection. 
 
Mme Johanne Berger propose l’adoption des deux campagnes de financement de l’année scolaire 
2020-2021 et elle est secondée par M. Thierry Labonté. 

11. Budget du CÉ : fonctionnement et activités; 

M. Beaulieu informe du montant alloué pour le fonctionnement du CÉ. Ce montant est de 391 $. Les 
membres concluent que ce montant servira pour couvrir les frais de gardiennage et la balance sera 
utilisée en civilité. Le budget du CÉ est adopté à l’unanimité. 

12. Budget école (transfert); 

M. Beaulieu explique la raison du transfert de 2000$ au budget de l’école. Ce don a été remis par la 
Caisse Desjardins, en 2019-2020, pour l’achat de matériel pédagogique en éducation physique. Les 
enseignants en éducation physique souhaitent procéder à l’achat du matériel malgré le contexte de la 
zone rouge. Ainsi, ils pourront préparer le tout avant que les règles sanitaires soient assouplies. 
 
Mme Peggy Belley propose l’adoption du transfert de 2000$ au budget de l’école pour l’achat de 
matériel pédagogique en éducation physique et elle est secondée par Mme Valérie Lévesque. 
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13. Activités éducatives : proposition 2020-2021; 

M. Beaulieu présente la proposition des activités éducatives à ce jour. Pour le moment, seulement des 
entrées éducatives y figurent, car les sorties éducatives ne sont pas acceptées par la Santé publique. 
Cette proposition est évolutive et prudente, en raison du contexte de la Covid. Le tableau sera 
présenté à nouveau lors de la prochaine réunion du conseil d’établissement. 
 
M. Thierry Labonté propose l’approbation des activités éducatives 2020-2021 (présentées à ce jour) et 
il est secondé par Mme Sonia Lapointe.  

POINTS D’INFORMATION 

14. Services complémentaires; 

M. Beaulieu dresse la liste des effectifs en services complémentaires offerts à l’école en 2020-2021.  
 
Psychoéducation; 
Mme Marie-Pierre Aubin, psychoéducatrice, détient le poste à 70% à notre école. 
 
Psychologie; 
Mme Karoll Hernandez, psychologue, est présente seulement pour les élèves en adaptation scolaire 
en raison de la pénurie de psychologue.  
 
Orthopédagogie; 
L’école Saint-Sacrement a présentement 160% en orthopédagogie. Deux orthopédagogues sont 
attitrées à notre école : Mme Valérie Lévesque (100%) et Mme Marie-Josée Patenaude-Ouimet (60%). 
 
Enseignement-ressource; 
En enseignement ressource, 3 enseignantes sont libérées à 50% pour l’année scolaire pour un total de 
150%. Cependant, en raison de la pénurie, il est possible que certains enseignants-ressources 
puissent retourner sur leur poste à 100% au courant de l’année scolaire.  
 
Éducation spécialisée; 
En éducation spécialisée, 3 postes de techniciennes au régulier et 3 postes de techniciennes en 
adaptation scolaire sont alloués pour l’année scolaire 2020-2021. 

15. Nouvelles de l’école; 

M. Beaulieu mentionne que les travaux de peinture dans les corridors sont maintenant réalisés et tous 
les travaux de toiture sont exécutés. Quelques travaux ont été faits également sur la façade de l’école. 
 
Il souligne également le bon travail de l’équipe-école dans l’adaptation des multiples revirements de 
situation et des règles par la Santé publique. Il ajoute que chaque jour est un nouveau défi face à la 
Covid. 

16. Travaux du comité Code de vie; 

M. Beaulieu explique qu’un comité est formé pour élaborer un code de vie en formule hybride. Le 
comité fera parvenir sous peu une version non finale par courriel aux parents. En mai prochain, la 
version officielle sera présentée au CÉ pour l’année scolaire 2021-2022. 
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17. Correspondance; 

Aucune correspondance 

18. Varia; 

M. Beaulieu remercie tous les membres de leur participation. Il souligne le bon travail de tous. 

19. Levée de l’assemblée 

M. Gino Beaulieu lève l’assemblée à 19 h 58. 
 

___________________________ ________________________ 
 Secrétaire Présidente 
 
 


