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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL 

22 JUIN 2020 – 18 h 
 Hôtel Lévesque 

 
 

PRÉSENCES : François Caron, Annie Morneau, Karine Beauregard, Mélanie Landry, Catherine Rioux-D’Astous, Suzanne Lévesque, Roxanne 

Laplante-Dubé, Diane Gagnon, Sophie Archambault, Alexis Darisse 

 

ABSENCE : Marie-Pier Breault 

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil de la présidente 

 

Sophie Archambault, présidente, souhaite la bienvenue à tous 

les membres. 
 

2. Secrétaire nommée par la direction Mélanie est nommée secrétaire par Mme Karine. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Sophie fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par Annie Morneau 

 

Appuyé par : Diane Gagnon 

Que l’ordre du jour soit accepté. 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 19-20-27 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière 

rencontre (10 février 2020) 

Les membres ont reçu le document par courriel. 

 

Il est proposé par : Catherine Rioux-D’Astous 

  

Appuyé par : Roxanne Laplante-Dubé 

 

Que le procès-verbal soit accepté sans changement. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

R-CE 19-20-28 

5. Bonnes nouvelles de la direction 
L’école a reçu un bon pourcentage des élèves au retour à 

l’école, les parents ont une grande confiance envers nos 

milieux. (Saint-André 86% et N.D.D.P. 95%). Plusieurs 

messages positifs ont été reçus des parents; les enfants se 

sentent en sécurité.  

Plus de flexibilité sur l’horaire et une bonne adaptation chez 

les élèves.  Moins de stress ressenti chez les enfants à cause 

des examens de fin d’année annulés.  La 1re mission de l’école 

est instruire; les enfants ont pu continuer de s’instruire sans 

anxiété.  Moins de pression envers les élèves. Le retour s’est 

bien passé, les enfants étaient heureux de se retrouver.  

Beaucoup de positifs dans ce désagrément (COVID) 

 

 

6. Approbation : Listes d’effets scolaires et 

montants pour les cahiers d’exercices 

Les listes ont été envoyées aux membres par courriel. Aucune 

augmentation n’a été faite de la part des Éditions, même prix 

depuis quelques années. Ce sont les enseignants qui décident 

de leurs cahiers qui seront utilisés durant l’année, mais nous 

R-CE 19-20-29 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

respecterons le maximum approuvé.  

 

Il est proposé par : Suzanne Lévesque 

  

Appuyé par : François Caron 

 

Que les listes d’effets scolaires soient acceptées. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

7. Objectifs et principes 
Le document a été envoyé par courriel. 

Karine présente le document et résume certains points 

importants.  

 

8. Approbation : Budget de fonctionnement et 

mesures 2020-21 (résolution) 

 Karine doit faire approuver le nouveau budget (résolution) au 

montant de 20 966$. 

 

Quelques nouvelles mesures pour l’année 20-21. 

Les critères d’utilisation de nos mesures seront donnés aux 

écoles en début d’année.  

 

Il est proposé par : Diane Gagnon 

  

Appuyé par : Alexis Darisse 

 

Que le budget soit accepté. 

 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 19-20-30 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 

9. Orientation : Rapport annuel du CÉ 2019-2020 et 

objectifs 2020-2021 

 

 

Les membres ont reçu le document par courrier, Karine fait 

un compte rendu et Sophie nous lit son mot. 

 

Karine fait la lecture du document et explique les différents 

points. 

 

Il est proposé par : Annie Morneau 

  

Appuyé par : Suzanne Lévesque 

 

Que le rapport annuel du CÉ soit accepté 

 

Adopté à l’unanimité 

 

R-CE 19-20-31 

 

Faire le changement 

concernant les 

rencontres dans le mot 

de Sophie et changer la 

date dans « valeur du  

projet éducatif » 

10. Approbation : Bilan du plan de lutte 

 

Mme Roxanne nous présente le plan et les grandes lignes de 

celui-ci. En général, nos élèves se sentent en sécurité dans 

nos milieux. Nos équipes sont proactives et nous avons une 

bonne collaboration des parents.  

 

Il est proposé par : Diane Gagnon 

  

Appuyé par : Alexis Darisse 

 

Que le bilan de plan de lutte soit accepté. 

 

R-CE 19-20-32 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Adopté à l’unanimité 

11. Information : Normes et modalité d’évaluation, 3e 

étape, remises des bulletins 

La date limite est le 10 juillet pour envoyer le 3e bulletin un 

mémo sera envoyé aux parents par courriel quand le bulletin 

sera disponible. 

 

12. Adoption : budget CÉ 
S’il reste de l’argent après avoir entré les frais de 

déplacement, des achats de zéro déchet seront faits. 
R-CE 19-20-33 

Les achats ont été faits 

en juin. 

 

13. Information : Rapport annuel OPP  
Les rapports ont été envoyés aux membres pour lecture.   

 
 

14. Information : Suivi d’Annie Morneau, service de 

garde 

Les inscriptions ont eu lieu au mois de mai. Le retour après le 

confinement s’est passé à merveille malgré une baisse de 

fréquentation marquée, surtout après l’école.  

 

15. Information : Suivi du comité de parents, Alexis 

et Diane 

2 rencontres TEAMS ont eu lieu : 

 

5 mai et 2 juin  

Alexis et Diane nous résument les grandes lignes des points 

traités. 

 

• Le programme des bourses remis en 2021. 

• Le transport scolaire fera l’objet d’analyse pour 

éviter les déficits répétés. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

16. Approbation : Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est faite. 

 

Il est proposé par Suzanne Lévesque 

Appuyée par Catherine Rioux D’Astous 

Que la levée de l’assemblée soit faite à 20h29 

 

Approuvée à l’unanimité 

 

R-CE 19-20-34 

 

 

 

 

  

Mme Sophie Archambault, présidente  Mélanie Landry, secrétaire 

 


