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Président 

 

 

Secrétaire 

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

Est absente : 
 Kim Décarie  Représentante des parents 
 

Sont aussi présents: 
 Michel Lussier  Directeur de l’école 
 Nancy Hébert  Directrice adjointe 
 

 

 

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

Après vérification du quorum, la rencontre débute à 19 h 08. 

2. Mot de bienvenue et présentation de la nouvelle direction; 

M. Michel Lussier, directeur, souhaite la bienvenue à tous les membres et présente son parcours 

professionnel. Il remercie les membres de leur engagement. 

3. Adoption du projet d’ordre du jour; 

M. Thierry Labonté propose l’adoption de l’ordre du jour et il est secondé par Mme Sophie Grégoire. 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2020; 

Mme Sophie Grégoire propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2020 et elle est 
secondée par Mme Valérie Lévesque. 
 
M. Lussier procède au suivi du dernier procès-verbal : 
 
Concernant les représentants de la communauté, n’ayant aucun suivi, M. Lussier fera une relance 
auprès des personnes nommées lors de la dernière réunion. Il procédera dans l’ordre nommé et inscrit 
dans le procès-verbal. 
 
Concernant les services complémentaires, M. Lussier annonce que Mmes Sylvie Comtois, Nathalie 
Saint-Louis et Catherine Gauthier sont revenues à 100% titulaire de leur classe en raison de la pénurie 
du personnel enseignant. Jusqu’à maintenant, M. Jonathan Lapointe-Boily et Mme Eve Beauregard se 
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retrouvent dans le rôle d’enseignant ressource et il est possible qu’ils soient interpellés à combler les 
besoins en suppléance interne et externe. 
 
Le comité « Code de vie / Mode de vie » se rencontrera sous peu pour la finalisation. Ce point est 
prioritaire pour le bon fonctionnement de l’école. 

5. Parole au public; 

Aucun public 

6. Formation obligatoire destinée aux membres des conseils d’établissement; 

Une formation obligatoire est offerte pour les membres du conseil d’établissement. Elle est présentée 
sous forme de 4 capsules. Les liens des capsules sont partagés par M. Lussier. Il invite les membres à 
les visionner avant la prochaine réunion.  

DÉCISION 

7. Activités éducatives (Proposition 2020-2021); 

M. Lussier présente la proposition des activités éducatives mises à jour depuis la dernière réunion du 
conseil. 
 
À l’unanimité, les membres proposent l’approbation des activités éducatives 2020-2021 (présentées à 
ce jour). 

8. Campagnes de financement ; 

M. Lussier ainsi que Mme Nancy Hébert, responsable du dossier des campagnes de financement, 
expliquent la situation des deux campagnes de financement prévues pour la présente année scolaire. 
 
8.1. Dictée de la direction; 
En raison de la pandémie et des règles sanitaires, il est préférable de faire l’amendement de la dictée 
de la direction. Cette activité apporte des manipulations d’argent et des risques potentiels de 
contamination. Cette activité sera réalisée lorsque les règles sanitaires seront assouplies. 
 
8.2. Chocolat Perfection ; 
Toujours en raison des règles sanitaires, l’option de la boutique virtuelle est proposée. La livraison se 
fait directement à la maison. Cette option apporte 30% de profit à l’école. Les membres souhaitent 
utiliser cette option en contexte de pandémie. 
 
L’ensemble des membres proposent l’amendement de l’activité de financement « Dictée de la 
direction » et l’option de la boutique virtuelle lors de la campagne de financement Chocolat Perfection 
(Mars 2021). 
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9. Budget école (transfert); 

9.1. Transfert pour l’éducation physique (Futsal); 
M. Lussier explique l’amendement du montant demandé lors de la dernière réunion. Le montant à 
transférer est 2200$ au lieu de 2000$. M. Lussier présente l’écriture de journal lors de la réception du 
don de la Caisse populaire Desjardins. Il présente également le document détaillé des achats du 
matériel de Futsal. 
 
9.2. Dons; 
M. Lussier présente les dons reçus dernièrement à l’école : 

✓ 200$ de la CNESST pour le projet de classe P52 (Marie-Pierre Gauthier); 
✓ 200$ de la CNESST pour le projet de classe 5R1 (Peggy Belley); 
✓ 250$ en commandite pour le projet de classe 5R1 (Peggy Belley); 
✓ 100$ en don pour l’école des Filles d’Isabelle. 

 
Mme Valérie Lévesque propose l’amendement du transfert de 2200$ et l’approbation du total des dons 
au fonds 4 et elle est secondée par Mme Johanne Berger. 

10. Résolution Mesure 15027; 

Mme Labrecque fait la lecture de la résolution sur le regroupement des allocations pour certaines 
mesures dédiées et protégées. Cette résolution est en lien avec la mesure 15027 – Soutien à la 
réussite éducative des élèves doués (à haut potentiel). 
 
Mme Sonia Lapointe propose l’adoption de la résolution de la mesure 15027 et elle est secondée par 
Mme Sophie Grégoire. 

POINTS D’INFORMATION 

11. Nouvelles de l’école; 

11.1. Visite CNESST 
Le 25 novembre dernier, M. Lamy, inspecteur de la CNESST et une équipe du CSS ont procédé à 
l’inspection de l’école ainsi que les mesures mises en place à notre école. Plusieurs locaux communs 
ont été inspectés lors de cette visite de l’école. Quelques corrections ont dû être faites. Un rapport sera 
rédigé, mais, dans l’ensemble, les mesures mises en place respectent bien les règles sanitaires en 
contexte de pandémie. 
 
11.2. Journées du 17 et 18 décembre 2020; 
Ces deux journées seront des journées d’apprentissage pour tous les élèves. Les enseignants feront 
un contact direct par téléphone ou vidéoconférence et un plan de travail sera distribué aux élèves pour 
les deux jours. 
 
11.3. Services de garde d’urgence (SDGU); 
Il n’y aura aucun service de garde d’urgence pour notre école lors du 17 et 18 décembre 2020. 
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11.4. Ajout des trois journées pédagogiques (11 décembre 2020, 15 janvier 2021 et 19 février 
2021 

À la suite de la décision du ministère, le calendrier scolaire comporte 3 nouvelles journées 
pédagogiques pour la planification et la formation des enseignants pour l’enseignement à distance. 
Ces journées auront lieu le 11 décembre 2020, 15 janvier 2021 et 19 février 2021. Mme Sonia Lapointe 
ajoute qu’aucuns frais de service de garde ne seront facturés aux parents.  

12. Correspondance; 

12.1. De la Présidente; 
Aucune correspondance 
12.2. De l’établissement au nom du conseil 
Aucune correspondance 

13. Varia; 

Mme Berger s'interroge sur le bilan des cas COVID à l’école et suite à l’envoi de la lettre sur le rôdeur 
près de l’école.  
M. Lussier explique le fonctionnement des procédures en cas de déclaration de cas positifs à l’école et 
il ajoute qu’aucun suivi de la police n'a été reçu suite à la plainte formulée. 

14. Levée de l’assemblée 

M. Thierry propose la levée de l’assemblée à 20 h 07 et il est secondé par Mme Peggy Belley. 
 

___________________________ ________________________ 
 Secrétaire Présidente 
 
 


