Procès-verbal
Conseil d’établissement
Le lundi 15 juin 2020
18h30 par TEAMS
Présences :

Madame Caroline Chassé, membre parent
Madame Geneviève Lajeunesse, membre parent
Madame Rachel Collin, membre parent
Madame Selma Aïssiou, membre du personnel enseignant
Madame Camille-Andrée Pelletier, membre du personnel enseignant
Madame Kimie Osborne-Baulne, membre du personnel de soutien
Monsieur Jean-Pierre Nicolas, directeur

Absence :

Madame Maude Hébert, membre du personnel de soutien
Monsieur Nicolas Duxin, membre parent

1. Ouverture de l’assemblée
2. Questions du public
3. Adoption de l’ordre du jour (r)

4. Lecture et adoption du
procès-verbal du 4 février 2020
(r)

5. Suivis au procès-verbal du 4
février 2020 (i)
6. Mot de la présidence (i)

7. Mot de la direction (i)

18h33
Aucune question.
C.É. 1920-19
L’adoption de l’ordre du jour tel que modifié est proposée
par Madame Caroline Chassé appuyée de Madame
Camille-Andrée Pelletier
Adopté à l’unanimité.
C.É. 1920-20
L’adoption du procès-verbal du 4 février 2020 tel que reçu
est proposée par Madame Caroline Chassé appuyée de
Madame Camille-Andrée Pelletier.
Adopté à l’unanimité.
 Aucun suivi.
 i) Dépôt de la liste de correspondance : Madame Chassé
nous informe de la correspondance reçue.
 ii) Nouvelle organisation des CÉ : madame Chassé nous
informe sur les informations qu’elle a reçues concernant la
nouvelle organisation des CÉ pour l’année scolaire 20202021.
 COVID 19 : M. Nicolas nous fait part des mesures mises
en place par l’équipe-école depuis le 13 mars dernier et
des prévisions à ce jour de l’organisation prévue en 20202021.
 Portrait 2020-2021 : M. Nicolas nous fait part de
l’organisation scolaire 2020-2021 : 3 classes de
maternelles, 3 classes au 1er cycle dont une classe multi
1e/2e, 3 classes au 1er cycle dont une classe multi 3e/4e et
3 classes au 3e cycle dont une classe multi 5e/6e.
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8. Critères de sélection d’une
direction d’établissement (r)

9. Acte d’établissement ®

10. Révision du nombre de
membres du CÉ (r)
11. Organisation 2020-2021

 Accueil des maternelles 2020-2021 : M. Nicolas nous
informe qu’à cause de la pandémie, il n’y a pu y avoir
d’ « Accueil à la maternelle » cette année. Les groupes
seront donc formés au début de la prochaine année
scolaire lors de l’entrée progressive qui s’étendra jusqu’au
jeudi 3 septembre.
 Utilisation du budget du CÉ 2019-2020 : Afin de ne pas le
perdre, le budget de 375$ sera transféré au Fonds à
destination spéciale.
Voir document remis.
C.É. 1920-21
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de
Madame Selma Aïssiou, de conserver le document tel
quel sans y apporter de modification.
Adopté à l’unanimité.
Voir document remis.
C.É. 1920-22
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de
Madame Selma Aïssiou, de confirmer à la CSMB que le
CÉ a bel et bien été consulté sur les modifications
proposées à l’acte d’établissement.
Adopté à l’unanimité.
Aucune modification au nombre de membres a été proposée
(aucune résolution à envoyer).
 Calendrier scolaire : Document remis. Pour information.
 Horaire : Document remis. Maintien de l’horaire.
Grille-matières : M. Nicolas nous informe des modifications
apportées à la grille-matières (changement de spécialité au
préscolaire et ajout des arts plastiques au 1er cycle).
C.É. 1920-23
Il est proposé par Madame Kimie Osborne-Baulne,
appuyée de Madame Geneviève Lajeunesse, d’approuver
la grille-matières telle que présentée.
Adopté à l’unanimité.
 Prévisions budgétaires : M. Nicolas présente le document
remis.
C.É. 1920-24
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de
Madame Camille-Andrée Pelletier, d’approuver les
prévisions budgétaires telles que présentées.
Adopté à l’unanimité.
 Allègement des frais chargés aux parents : Point reporté.
 Code de vie :
C.É. 1920-25
Il est proposé par Madame Selma Aïssiou, appuyée de
Madame Caroline Chassé, d’approuver le reporter tel quel
du Code de vie de l’école.
Adopté à l’unanimité.
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12. Rapport du Comité de
parents de la CSMB (i)
13. Rapport et
recommandations de la
responsable du service de
garde (i)
14. Rapport et
recommandations des
enseignants (i)
15. Questions diverses
16. Levée de l’assemblée

 Listes de matériel non-didactique : Documents remis.
C.É. 1920-26
Il est proposé par Madame Camille-Andrée Pelletier,
appuyée de Madame Geneviève Lajeunesse, d’accepter
les listes de manuels scolaires et du matériel nondidactique telles que présentées.
Adopté à l’unanimité.
 Listes de matériel didactique : Documents remis.
C.É. 1920-27
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de
Madame Rachel Collin, d’établir le coût du matériel
didactique périssable en fonction des montants indiqués
sur les documents remis.
Adopté à l’unanimité.
Madame Chassé nous informe la dernière rencontre s’est
tenue de façon virtuelle. Il y a entre autres été question de la
nouvelle gouvernance.
 Table des tarifs : point reporté.

Maternelle :
1er cycle :
2e cycle :
3e cycle :
Aucune question
20h20
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