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Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 27 octobre 2020 

Réunion virtuelle avec la plateforme Team - 18h30 

 

Procès-verbal 

 

Vérification du quorum 

 

Membres parents présents Membres du personnel présents 

Mme Bianca Beaudoin Mme Mélina Cameron 

Mme Karine-Emmanuelle Garryer Mme Murielle Dupras 

Mme Émily Harrison Mme Éloïse Fournier 

Mme Tanya Iermieri Mme Joanne Laviolette 

Mme Anne-Marie Robitaille Mme Mélina Luis 

Mme Cindy Rompré Mme Milana Melkadze 

Mme Séréna Royer Mme Élise St-Amour 

  

Substitue parents présents  

Mme Alice Malisia  

  

   

 Étaient aussi présentes : Mme Chantal Lessard, directrice  

     Mme Marie-Michèle Prud’Homme-Gagnon, directrice adj. 

 

 Membre absent: Mme Isabelle Paquette 

 

 Secrétaire d’assemblée : Mme Cindy Rompré 

 

 

1. Ouverture de la séance par la présidente 

Mme Robitaille souhaite la bienvenue à tous (18H33). 

 

2. Période de questions du public 

Aucune 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

20-21/08     Sur proposition de Mme Rompré, appuyée par Mme Laviolette, l’ordre du jour est 

adopté. 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 septembre 2020 

20-21/09 Sur proposition de Mme Dupras, appuyée par Mme Harrison, le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 29 septembre 2020 est adopté avec les modifications suivantes :    

- Changer  « de la COVID » pour « du COVID » au point 8 

- Changer « CENT » pour « CENST » au point 10 

- Changer « présenté » pour « présenter » au point 10.1 

- Le numéro du point indiqué à 11.2 devra être changé pour 10.2 

- Changer « Karyne » pour « Karine » au point 10.3 

5. Suivis du procès-verbal du 29 septembre 2020 

Suivi avec le supermarché Maxi : Mme Garryer informe qu’il faudrait absolument 

fournir une demande officielle des besoins avant le 30 octobre en indiquant le nombre 

de chaque élève pour chacun des édifices. 

 

Suivi des règles de régie interne : Mme Lessard informe que les corrections 

demandées ont été faites, mais qu’il reste quelques erreurs : 

- La date d’adoption sur les pages 1 et 2 devra être changée pour le 27 

octobre 

- Changer la date au point 4 de la page 2 pour le 18 septembre 

- Ajouter un X au « aux voix » au point 9.2 

20-21/10  Les règles de régie interne sont adoptées sur proposition de Mme Beaudoin et 

appuyée par Mme Harrison. 

 

 

6. Points de la présidente 

6.1 Formation des membres. (Visionnement de la 1re capsule) 

Mme Robitaille demande à tous d’aller suivre la formation et lire les documents. Le 

lien informatique ne fonctionnant pas, chaque personne devra par elle-même le 

visionner.  

6.2 Correspondance 

Aucune correspondance. 

 

7. Points de la direction 

7.1 Calendrier scolaire 

Mme Lessard explique que le calendrier scolaire changera suite à la modification 

du nombre de bulletins émis cette année. Il y aura un premier bulletin pour le 22 

janvier et le second au plus tard le 10 juillet. Toutefois, il devrait avoir aux moins 3 
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communications Mozaïk et  2 autres rencontres de parents. Celles-ci auront lieu 

comme suit : 

- Près du 19 et 20 novembre 

- Après le 22 janvier pour le 1er bulletin 

- Avant le mois d’avril 

Il sera suggéré de faire les rencontres-parents de façon virtuelle ou téléphonique. 

 

 

7.2 Comité circulation autour de l’école 

Madame Robitaille présente les résolutions du sous-comité 

Proposé par Mme Rompré et secondé par Mme Royer. 

 

7.3 Activités intégrées 

6e année animation à l’interne : de la souvenance à la modernité +/- 1h30 

6e année animation à l’interne : révolution tranquille 18 janvier 2021 

6e année animation à l’interne : neurones atomiques (air et atmosphère 15 au 22 

mars, circuit électrique 12-26 avril) 

 

 

8. Activités culturelles, sportives et récréatives passées et à venir 

8.1 Parlement écolier  

Mme Laviolette parle du débat des chefs et des élections. 

Débat avec la plateforme Meet en direct et vote le lendemain avec les tablettes. 

Premier ministre : Béatrice Vincent, Vice premier ministre : William Hanan 

 

Mme Lessard parle de l’Halloween et rappelle les consignes qui ont été envoyées 

aux parents. 

 

9. Sujets d’information 

9.1 du délégué au comité de parents 

Mme Robitaille parle des élections sur le Comité. Bravo pour sa Vice-présidence! 

Un mot sur l’école EVA au sujet des lacunes rencontrées jusqu’à maintenant 

Prochaine rencontre du CP le 12 novembre. 

CX prévu la semaine du 2 novembre. 

9.2 des enseignants et des professionnels 

Rien à ajouter 

9.3 du représentant du personnel du service de garde 

Mme Muriel mentionne l’arrivée des nouveaux surveillants dont plusieurs ont 

répondu à l’appel de l’annonce du ministre 

Les Règles du service de garde ne sont pas prêtes et seront à approuver à la 

prochaine rencontre. 

Le projet des pneus est sur le point d’être mis en œuvre. 
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Une question de Mme Karine est posée à l’assemblée au sujet de la facturation 

des comptes qui n’ont pas encore été envoyés pour les mois de septembre et 

octobre. Mme Muriel explique que les factures vont être envoyées à la fin du 

présent mois et incluront dorénavant les jours de présence réelle. 

 

10. Affaires nouvelles  

Covid / école 

Mme Lessard confirme qu’il y a 2 cas dans l’école, fermeture de 3 classes jusqu’à 

maintenant. 

Mme Lessard explique brièvement la procédure pour un cas à partir d’une fermeture 

de classe de façon préventive jusqu’à l’enquête et procédure de la santé publique pour 

une fermeture à long terme. 

Le nombre d’heures en classe virtuelle est d’environ 13.5 vs 21.5 en présentiel. 

Les élèves retirés des groupes non fermés auront un suivi seulement avec 

l’enseignant.  

Merci aux parents pour leur collaboration. 

 

Mme Malisia demande s’il existe des formations de base pour les parents sur la 

connexion informatique des classes virtuelles. Mme Rompré a déposé les liens pour le 

support aux parents dans le chat de la réunion, mais Mme Lessard mentionne que 

l’information pourrait être possiblement déposée sur le site internet de l’école. 

 

11. Prochaine réunion 

1er décembre à 18h30 

 

12. Levée de l’assemblée  

L’ordre du jour étant complété, la séance ordinaire du 27 octobre 2020 est levée à 

20h36. 


