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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 
Le mardi 13 octobre 2020  

19h00 par TEAMS 
 

Présences :  Madame Caroline Chassé, membre parent  
Madame Geneviève Lajeunesse, membre parent 
Madame Rachel Collin, membre parent 
Monsieur Sébastien Lapointe, membre parent 

    Madame Floriane Lecocq, membre du personnel enseignant  
   Madame Camille-Andrée Pelletier, membre du personnel enseignant 

Madame Kimie Osborne-Baulne, membre du personnel de soutien 
Madame Sorina Grigor, membre du personnel professionnel 

 
   Monsieur Jean-Pierre Nicolas, directeur  
 
Absence :    
 
 

  

1. Ouverture de l’assemblée 19h10 

2. Présentation des membres  Chaque membre du CÉ se présente à tour de rôle. 

3. Élection de la présidence, de 
la vice-présidence et du 
secrétaire (r) 

CÉ2021-01 
Au poste de présidente, Madame Caroline Chassé est 
proposée par Madame Rachel Collin, appuyée de 
Madame Geneviève Lajeunesse. 
Au poste de vice-présidente, Madame Geneviève 
Lajeunesse est proposée par Madame Caroline Chassé, 
appuyée de Madame Rachel Collin. 
Le secrétariat sera assumé par M. Jean-Pierre Nicolas. 

Adopté à l’unanimité.   

4. Élection des membres de la 
communauté (r) 

Monsieur Nicolas communiquera avec le centre de pédiatrie 
sociale Les Petits Renards à savoir si quelqu’un de 
l’organisme serait intéressé à occuper le poste de membre de 
la communauté au CÉ de l’école. 

5. Mot de la présidence (i) Madame Chassé nous informe des défis de l’année scolaire 
en lien avec la nouvelle organisation scolaire et des 
répercutions sur l’organisation des CÉ. 

6. Questions du public Aucune question 

7. Lecture et adoption de l’ordre 
du jour (r) 

CÉ2021-02 
L’adoption de l’ordre du jour tel que présenté est 
proposée par Madame Caroline Chassé appuyée de 
Monsieur Sébastien Lapointe. 

Adopté à l’unanimité. 

8. Lecture, adoption et suivis au 
procès-verbal du 15 juin 2020 (r 
et i) 
 
 
 

Aucun suivi 
CÉ2021-03 
L’adoption du procès-verbal du 15 juin 2020 tel que reçu 
est proposée par Madame Rachel Collin appuyée de 
Madame Caroline Chassé. 

Adopté à l’unanimité. 
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9. Dépôt de la liste de 
correspondance (i) 

 Madame Chassé nous informe de la correspondance 
reçue : Document reçu de la Fédération des Comités de 
parents concernant la nouvelle formation obligatoire des 
membres des CÉ. Cette formation au moment où l’on se 
parle n’est pas toujours prête mais devrait l’être sous peu. 
Des informations suivront. 

10. Mot de la direction (i)  COVID 19 : M. Nicolas nous fait part des mesures mises 
en place par l’équipe-école depuis le début de l’année 
scolaire 2020-2021. 

 Rentrée, travaux : M. Nicolas nous fait part de la 
réorganisation faite en lien avec les travaux qui se 
déroulent à l’école. La fin prévue de ceux-ci est le 15 
novembre 2020. L 

 Portrait de l’école : L’organisation scolaire 2020-2021 pour 
l’école composée de 232 élèves est la suivante : 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. 
Les postes enseignants, de soutien et professionnels de 
service aux élèves ont tous été reportés et comblés. 
L’IMSE est resté le même (8). Les collations distribuées 
par le Club des petits déjeuners ont commencé. Il n’y a pas 
de distribution de lait-école prévue pour la présente année 
scolaire. 

 Activités parascolaires : Celles-ci sont annulées jusqu’à 
nouvel ordre. 

 Site web : Une promotion du site web de l’école sera faite 
auprès des parents par la direction afin de favoriser la 
consultation régulière de celui-ci  par les parents. 

11. Règles de régie interne (r) 
 
 
 
 
 

Voir document envoyé.  
CÉ2021-04 
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de 
Monsieur Sébastien Lapointe, d’adopter les règles de 
régie interne, y incluant les dates de réunions du CÉ, 
telles que présentées. 

Adopté à l’unanimité. 

12. Planifications annuelles (i), 
éducation à la sexualité et 
COSP (r) 

Voir documents envoyés.  
M. Nicolas nous informe que les planifications annuelles 
regroupent tous les documents dont les parents ont besoin 
pour pouvoir suivre l’évolution des apprentissages de leur 
enfant au courant de la présente année scolaire. La répartition 
des évaluations devra être refaite pour respecter les nouvelles 
directives du ministre (deux bulletins au lieu de trois). 
É2021-05 
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de 
Monsieur Sébastien Lapointe, d’approuver les contenus 
en éducation à la sexualité et ceux des COPS proposés 
par le personnel enseignant et intégrés aux planifications 
annuelles. 

Adopté à l’unanimité. 
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13. Photos scolaires(r) Madame Chassé nous fait part des trois choix retenus pour 
sélection. 
CÉ2021-06 
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de 
Madame Geneviève Lajeunesse, de choisir la compagnie 
SPEQ Photos pour effectuer la prise de photos des élèves 
et des membres du personnel en 2020-2021. 

Adopté à l’unanimité.  

14. Sorties éducatives (r)  Les deux sorties éducatives suivantes sont apportées pour 
approbation : 

- Pour les classes 301 et 401 : Mange ta ville (activité 
en classe) - Activité du répertoire d’UÉMPT 

- Pour les classes du 3e cycle : Quand le jeu raconte 
(activité en classe) – Activité du répertoire d’UÉMPT 

CÉ2021-07 
L’adoption des sorties éducatives est proposée par 
Madame Caroline Chassé appuyée de Madame Camille-
Andrée Pelletier. 

Adopté à l’unanimité. 
15. Budget du Conseil 
d’établissement (r)  

CÉ2021-08 
Il est proposé par madame Caroline Chassé, appuyée de 
Monsieur Sébastien Lapointe, que le budget du CÉ (375$) 
serve à l’organisation d’une activité ludique pour les 
élèves. 

Adopté à l’unanimité. 

16. OPP (i) Une relance sera faite auprès des parents dont l’école a reçu 
les noms. Considérant la situation sanitaire actuelle, les 
activités de ce comité sont cependant sur la glace pour le 
moment. 

17. Rapport du Comité de 
parents du CSSMB (i) 

Madame Chassé nous informe la dernière rencontre s’est 
tenue de façon virtuelle. Les élections au Comité de parents 
se sont tenues. .Il y a aussi été question de la nouvelle 
gouvernance. 

13. Rapport (i) et 
recommandations de la 
technicienne du service de 
garde (r) 

- Madame Kimie Osborne-Baulne nous parle des thématiques 
qui seront abordées par l’équipe du SDG au cours de l’année 
2020-2021. 
- Règles de fonctionnement et table des tarifs : voir document 
envoyé 
CÉ2021-09 
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de 
M. Sébastien Lapointe d’approuver la tables de tarifs telle 
que présentée. 

Adopté à l’unanimité. 

14. Mot du personnel (i) Maternelle : École Estime remis sur les rails, préparation des 
sacs en lien avec la possibilité de fermeture COVID 
1er cycle : École Estime remis sur les rails, rattrapage des 
notions du printemps 
2e cycle : École estime remis sur les rails, rattrapage des 
notions du printemps 
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3e cycle : École estime remis sur les rails, rattrapage des 
notions du printemps, projet voyage fin 6e : à voir en fonction 
de l’évolution de la situation COVID 
Autres membres : Les rencontres de suivi en sous-groupe 
ou en individuel faites par les professionnelles ainsi que le 
personnel de soutien et enseignant ont débuté. Les activités 
concernant l’enseignement du Code de vie débuteront quant 
à elles en novembre. 

15. Questions diverses Aucune question 

16. Levée de l’assemblée 20h43 

  

 
    

 


