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Conseil d’établissement 

6 octobre 2020, 17 h sur TEAMS 
Procès verbal 

 
1. Ouverture de la séance et présences 

Présents : 

Julie Durand 

Sylvie Comeau 

Myriam Abel 

Philippe Grenard 

Stephanie Turcotte (invitée) 

Catalina Moreno 

Absents : 

Sandra Morales 

 

 
 
2. Questions du public 
Il n’y a pas de questions du public. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par : Julie Durand 
Appuyé par : Sylvie Comeau 

 
4. Choix du secrétaire  
Catalina Moreno se propose. 
 
5.  Élection du président 
Julie Durand se propose et elle est élue à l’unanimité. 
 
6. Suivi du procès-verbal du 22 mai 2020 
Madame Loriot a fait le suivi du procès-verbal et elle a fait le lien avec la situation actuelle.   
 
7.  Adoption du procès-verbal du 22 mai 2020  
Proposé par : Philippe Grenard 

Appuyé par : Myriam Abel 

 
8. Bilan du conseil d’établissement 
  -     Adoption du calendrier des rencontres (8 décembre, 16 février, 13 avril, 
25 mai toujours à 16h). 
  -     Correspondance (sur Teams, par courriel et ensuite par le site internet) 
 
9. Rapport de la directrice (informations) 
- Rentrée scolaire : elle se passe bien à l'école. 
- OPP : 7 parents avaient signifié leur volonté de s'impliquer. D'autres voulaient s'ajouter. 
La tenue des activités est complexe à cause de la Covid. Madame Durand nous a fait un compte rendu 
de ce qui se passe à l'OPP.  
- Fête de la rentrée : Nous avons fait un bingo pour célébrer le début de l'année scolaire.  
- Clientèle : Suite à la fermeture d'une classe de maternelle, le nombre des élèves a baissé 
par rapport à l'année passée. Une enseignante est partie en arrêt de travail.  
- Activités parascolaires : (et option-sport). À l'école nous ne sommes pas allés de l'avant 
pour la mise en place des activités parascolaires. En plus, il y a un risque de santé publique et aussi au 
niveau économique.  
- Programme SPE : il a été mis sur la glace étant donné la situation sanitaire actuelle.  
- Activités intégrées : ceci a été en partie mis sur la glace.  
- Émulation : les rassemblements sont reportés. Pour l'instant c'est mis de côté, les 
enseignants sont très occupés. Nous allons nous en parler d'ici au mois de novembre avec les 
enseignants.  
- COVID: Les enseignants travaillent très fort à fin d'être prêts à une éventuelle fermeture 
en plus de s'outiller au niveau technologique. Nouvelles mesures depuis hier. Adoption des règles de 
régie interne. 
- Budget 2020-2021 : Nous allons probablement avoir un déficit cette année étant donné la 
quantité d'élèves qui s'inscrivent au SDG de façon quotidienne et aux journées pédagogiques.  
- Règles de fonctionnement du SDG : Les prix ont augmenté un peu, pour le reste les règles 
n'ont pas changé.  
- Ressources matérielles : demande du local de musique, pour l'entrée côté Pierrefonds et 
même de la pyrite à l'entrée du SDG.   
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-  Aide alimentaire: selon l'indice de défavorisation. Nous avons environ 10 000$ de 
collation. Il y a trois semaines nous avons appris que la mesure est pour l'école au complet. Certaines 
journées ont été ciblées afin de faire vivre de petites activités aux élèves ET 7000$ a été réservé au 
SDG.  
- Le site Web va être en reconstruction par le CSSMB. Monsieur Zuber prépare une visite virtuelle à 
venir. 
 
11.  Approbation des règles de régie interne 

(Résolution 20-21-01) 
Proposé par : Julie Durand 
Appuyé par : Sylvie Comeau 

 
11. Approbation des activités parascolaires reportées 
 (résolution20-21-02) 
Proposé par : Philippe Grenard 
Appuyé par : Myriam Abel 

 
12. Approbation des règles de fonctionnement du SDG 
 (résolution 20-21-03) 
Proposé par : Julie Durand 
Appuyé par : Philippe Grenard 

  
 
13.  Levée de l’assemblée (18 :35) 

 

 


