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 18 février 2020 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
Anissa Murray
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 40, Madame Amélie Trudel constate le quorum et ouvre la
séance.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Madame Anissa Murray propose d’adopter l’ordre du jour avec les
ajouts suivants :
15.1 Activité de fin d’année
19.1 Les modifications concernant le projet de loi 40
Adopté à l’unanimité.

CÉ2019-2020-015
3.

Questions du public
Aucun public.
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4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2019
Madame Catherine Brault propose d’adopter le procès-verbal tel que
déposé.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2019-2020-016
5.

Retour RFP-03
Consultation des membres par courriel le 31 janvier 2020.
Tous les membres sont en accord avec les modifications proposées.
Résolution adoptée à l’unanimité le 3 février 2020.

6.

Présentation du bilan annuel de la commission scolaire
Madame Amélie Trudel présente le bilan annuel de la CSDHR aux
membres.

7.

Approbation règles fonctionnement service de garde 2020-2021
Monsieur Benoit Brosseau explique les modifications pour les règles
de fonctionnement du service de garde 20-21.
Madame Mélissa Déry propose l’approbation des règles du SDG.
Approuvé à l’unanimité.

CÉ2019-2020-017
8.

Dictée TPL : Semaine du 30 mars 2020
Madame Rélaine Morin explique le fonctionnement de la dictée TPL
aux membres.
Madame Marie-France Viens propose la dictée TPL.
Approuvé à l’unanimité.

CÉ2019-2020-018
9.

Fond à destination spéciale
Madame Amélie Trudel présente un bilan du fond à destination
spéciale aux membres.

10.

Photo scolaire
Madame Rélaine Morin mentionne aux membres que le contrat de
La Pomme verte est pour deux ans, il reste donc une année au
présent contrat.
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11.

Cour école
Madame Rélaine Morin explique aux membres les différentes
subventions possibles pour le projet cour d’école.
Monsieur Benoit Brosseau fait un compte-rendu du sondage projet
cour d’école qui a été envoyé aux membres du personnel.

12.

Récréation 2020-2021
Madame Rélaine Morin informe les membres qu’il y aura deux
récréations, une le matin et une l’après-midi, à partir de l’année
scolaire 2020-2021.

13.

Travaux à venir
Madame Rélaine Morin mentionne aux membres les travaux à venir
pour l’année scolaire 2020-2021.
Asphalte à l’édifice Chabanel, fenêtres à l’édifice Chabanel et
Laflamme, plafond et plancher au gymnase de l’édifice Laflamme.

14.

Points d’information
14.1 Inscriptions
Madame Rélaine Morin informe les membres que la semaine des
inscriptions pour les futurs élèves de maternelle est du 17 février au
21 février 2020 à l’édifice Chabanel. Une soirée spéciale aura lieu le
mercredi 19 février pour les parents et les enfants.
14.2 Site de l’école
Madame Rélaine Morin présente le nouveau site de l’école du
Pélican aux membres.
14.3 Code de vie
Madame Rélaine Morin informe les membres de la suite du projet du
nouveau code de vie.
14.4 Actif au quotidien
Monsieur Benoit Brosseau présente le projet «Actif au quotidien» aux
membres.
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14.5 Journées de reprise des tempêtes
19 novembre 2019 → 24 avril 2020 jour 1
7 février 2020 → 1er mai 2020 jour 4
14.6 Activité OPP : Carnaval du 21 février
Madame Rélaine Morin rappelle aux membres l’activité du Carnaval
qui aura lieu le 21 février à l’école du Pélican.
14.7 Vêtements de sport Armada
Madame Rélaine Morin informe les membres du déroulement de la
vente des vêtements de sport.
15.

Activité opération tournesol
Madame Marie-France Viens explique l’activité « Opération
tournesol » qui aura lieu à l’édifice Chabanel pour amasser des fonds
pour la fondation opération enfant soleil.
Madame Anik Legault propose l’activité opération tournesol.
Approuvé à l’unanimité.

CÉ2019-2020-019

15.1 Activité de fin d’année
Madame Catherine Brault propose qu’un montant de 2000 $ du fond
à destination spéciale serve pour l’activité de fin d’année.
Approuvé à l’unanimité.

CÉ2019-2020-020
16.

Rapport du représentant au comité de parents
Monsieur Maxime Phaneuf étant absent, madame Rélaine Morin fait
la lecture aux membres du bilan du représentant du comité de
parents.

17.

Correspondance reçue
Aucune correspondance.

18.

Questions du public
Aucun public.

19.

Varia

Page | 4

19.1 Les modifications concernant le projet de loi 40
Madame Rélaine Morin explique aux membres quelques
modifications du projet de loi 40 et les invite à la rencontre prévue
avec la direction générale le mardi 25 février.
20.

Clôture de la séance
À 20 h 22, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par
madame Amélie Trudel.

_______________________
Présidente

_________________________
Direction
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