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Conseil d’établissement 
8 décembre 2020, 16h30 h sur TEAMS 

Procès-verbal 
 

1. Ouverture de la séance et présences 
Présents : 

Sylvie Comeau 

Myriam Abel 

Philippe Grenard 

Catalina Moreno 

Sandra Morales 

Véronique Loriot 

Julie Durand 

Absents : 

 

 

 
 
2. Questions du public 

Il n’y a pas de question du public. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par : Philippe Grenard 
Appuyé par : Myriam Abel 

 
4. Choix du secrétaire  

Catalina Moreno se propose. 
 
5 . Suivi du procès-verbal du 8 octobre 

Madame Loriot a fait le suivi du procès-verbal et elle a fait le lien avec la situation 
actuelle.  L’OPP est très actif, ce qui est génial étant donné la situation actuelle. La fête de 
la rentrée a pris la forme d’un bingo. Plusieurs activités sont sur la glace, mais on 
commence à avoir des activités de façon virtuelle. Un courriel sera envoyé à tous les 
parents 

 
6.  Adoption du procès-verbal du 8 octobre 2020  

Proposé par : Sylvie Comeau 

Appuyé par : Philippe Grenard 

 
7. Rapport de la présidente 

- Sacs à dos des élèves le soir : la présidente avait posé la question concernant la 
quantité de matériel qui se trouve dans le sac des élèves. La situation semble être pour 
seulement quelques élèves. Un message a été fait aux enseignants.  
- Jeux extérieurs accessibles aux élèves : les zones sont délimitées à cause de la 
pandémie, les enseignants d’éducation physique se chargent de délimiter les zones.  
  

8. Rapport de la directrice (informations) 
 

- Soutien aux élèves : le temps en orthopédagogie et avec les ES a été bonifié 
afin de venir en aide aux élèves qui ont des besoins particuliers. En outre, madame Loriot 
a offert du soutien en classe pour que l’enseignante puisse sortir de la classe avec des 
petits groupes pour donner un support additionnel à ses élèves. Cette formule sera 
répétée deux fois de plus si le budget le permet.  

Il a aussi été question du support pédagogique lors des journées de 
l’enseignement à distance. Madame Abel voudrait que l’on tienne compte du fait que les 
enfants qui vont au service de garde ne pourront pas accéder aux cours à distance donnés 
par leurs enseignantes. Elle trouve la situation déplorable. Madame Loriot et madame 
Moreno expliquent le suivi pédagogique à distance et la volonté des enseignants.  

- Activités intégrées : Madame Loriot explique qu’il y a des activités qui se 
passent à distance et même des petites animations en présentiel.  

- Modification du calendrier scolaire : la pédagogique du 15 décembre a été 
annulée pour nous donner plus de temps avec les élèves étant donné la fermeture 
décrétée par le gouvernement.  

- Nouvelles de l’OPP : campagnes de financement se poursuivent malgré la 
pandémie, les campagnes « Épicure » et Recettes en pot commenceront bientôt.   

- Budget 2019-2020 : notre école est probablement une des seules qui n’a pas été 
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en déficit. Le budget a terminé dans le positif. Madame Loriot procède à expliquer 
chacun des fonds.  

- Activités de Noël : Il y aura des petites activités, mais tout en respectant les 
mesures sanitaires en place.  

- 6 janvier 2021. : Le service de garde est fermé pour tous. Il va y avoir des 
présentations et des formations à distance, tout en tenant compte des mesures sanitaires.  

- Budget 2020-2021 : Catalina fait un bref retour au niveau des nouvelles 
budgétaires que nous avons eu au début de l’année. Nous avions heureusement des 
bonnes nouvelles au niveau de l’équilibre budgétaire. Nous allons pouvoir continuer à 
offrir le service d’orthopédagogie offert par Andréea Kramer et des services plus 
ponctuels pour donner du support aux élèves.  

 
9.  Modification du calendrier scolaire  
 (résolution 20-21-04) 

Proposé par : Philippe Grenard 

Appuyé par : Julie Durand 
 
10.  Approbation des campagnes de financement de l’OPP  
 (résolution 20-21-05) 

Proposé par : Sandra Morales 

Appuyé par : Julie Durand 
 
 
11. Approbation de la reddition de compte budgétaire 2019-2020 
 (résolution 20-21-06) 

Proposé par : Myriam Abel 

Appuyé par : Sandra Morales 

 
13.  Levée de l’assemblée (18 :43) 

 

 
 


