Édifice Chabanel
976, rue Honoré-Mercier
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 5A5
450 347-1327

Édifice Laflamme
975, rue Samuel-de-Champlain
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 3X4
450 347-4358

Procès-verbal du
Conseil d’établissement
de l’école du Pélican
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école du Pélican
tenue le 10 décembre 2019 à 18 h 30 à l’édifice Laflamme et à laquelle sont
présents :

Amélie Trudel
Dominique Lemaire
Kim Courchesne
Dominik Doyon
Maxime Phaneuf
Alain Michaud
Marie-France Viens
Anik Legault
Catherine Brault
Mélissa Déry
Benoit Brosseau
Eliane Bathalon
Rélaine Morin
1.

Présent














Absent

Ouverture de la séance
À 18 h 39, Madame Amélie Trudel constate le quorum et ouvre la
séance.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Madame Catherine Brault propose d’adopter l’ordre du jour avec les
ajouts suivants :
14.1 Dates du calendrier du conseil d’établissement
14.2 Coût sorties culturelles
Adopté à l’unanimité.

CÉ2019-2020-010
3.

Questions du public
Aucun public.
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4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2019
Madame Marie-France Viens propose d’adopter le procès-verbal tel
que déposé.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2019-2020-011
5.

Suivi du procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2019
5.1

Sacs de main
Remis en février.

5.2

Campagne de financement
Madame Catherine Brault et madame Mélissa Déry font un retour sur
la campagne de financement des agrumes qui a eu lieu en
novembre.

6.

Affaires courantes
6.1

Activités parents/enfants
Madame Rélaine Morin informe les membres des différentes activités
qui seront organisées par l’OPP.

6.2

Code de vie
Madame Rélaine Morin informe les membres du processus pour le
nouveau code de vie.

6.3

Plan quinquennal d’investissement
Madame Rélaine Morin explique aux membres le plan quinquennal
d’investissement.

6.4

Plan d’action et projet éducatif
Madame Rélaine Morin informe les membres du plan d’action et du
projet éducatif.

6.5

Triade actif au quotidien
Madame Rélaine Morin informe les membres qu’un comité a été mis
sur pied par trois membres du personnel de l’école pour faire partie
de la formation triade actif au quotidien.
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6.6

Comité «on bouge à du Pélican»
Madame Rélaine Morin informe les membres qu’un comité «on
bouge à l’école» a été formé par des membres du personnel de
l’école.

6.7

Comité cour d’école
Madame Rélaine Morin demande qu’un comité soit formé pour le
projet de la cour d’école. Un sondage sera effectué auprès des
membres du personnel de l’école.

7.

Utilisation des mesures dédiées
Madame Rélaine Morin explique aux membres l’utilisation de toutes
les mesures dédiées.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2019-2020-012

8.

Budget révisé
Madame Rélaine Morin présente aux membres le budget révisé
2019-2020.

9.

Grille-matières
Statuquo.

10.

Régie interne
Une vidéo sur le sujet du conseil d’établissement est présentée aux
membres.

11.

Rapport du représentant au comité de parents
Monsieur Alain Michaud informe les membres des différents sujets
qui ont été discutés lors de la réunion du comité de parents.

12.

Correspondance reçue
Aucune correspondance.
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13.

Questions du public
Aucun public.

14.

Varia
14.1 Dates du calendrier du conseil d’établissement
Lors de la réunion du 15 octobre 2019 du conseil d’établissement
deux dates avaient été choisies pour la dernière réunion du C.É.
Après consultation des membres, la dernière réunion se tiendra le 10
juin 2020 à 17 h 30.
Approuvé à l’unanimité.

CÉ2019-2020-013

14.2 Coût sorties culturelles
Madame Rélaine Morin propose que l’argent manquant pour les
sorties culturelles soit pris dans la mesure 15230.
Approuvé à l’unanimité.

CÉ2019-2020-014

15.

Clôture de la séance
À 20 h 51, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par
madame Amélie Trudel.

_______________________
Présidente

_________________________
Direction
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