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Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 5A5
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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 16 juin 2020 à 18 h 30 par rencontre TEAMS 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 30, Madame Amélie Trudel constate le quorum et ouvre la
séance.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Madame Mélissa Déry propose d’adopter l’ordre du jour avec les
ajouts suivants :
Varia 13.1 Journées pédagogiques service de garde
Adopté à l’unanimité.

CÉ2019-2020-025
3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 avril 2020
Madame Kim Courchesne propose d’adopter le procès-verbal tel que
déposé.

CÉ2019-2020-026

Adopté à l’unanimité.
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4.

Retour à l’école et rentrée scolaire 20-21
Madame Rélaine Morin donne des informations sur le retour à l’école
et la rentrée scolaire 20-21.

5.

Clientèle 20-21
Madame Rélaine Morin informe les membres de la clientèle 20-21.

6.

Utilisation des mesures dédiées 20-21
Madame Rélaine Morin explique aux membres l’utilisation des
mesures dédiées.

7.

Code de vie 20-21
Madame Rélaine Morin présente aux membres le nouveau code de
vie 2020-2021.
Madame Kim Courchesne propose le code de vie 20-21.
Adoptée à l’unanimité.

CÉ2019-2020-027
8.

Calendrier scolaire et journées mobiles 20-21
Madame Rélaine Morin présente aux membres le calendrier scolaire
20-21 et informe les membres des dates des deux journées
pédagogiques mobiles 20-21.

9.

Travaux d’été et achat cour d’école
Madame Rélaine Morin informe les membres des travaux qui auront
lieu aux deux édifices cet été ainsi que les achats pour la cour
d’école.
Madame Mélissa Déry propose d’investir un montant entre 4000 $ et
5000 $ du fond à destination spécial pour l’achat de paniers de
basket.

CÉ2019-2020-028

Approuvé. Neuf membres votent oui.
10.

Approbation des effets scolaires et cahiers d’exercices 20-21
Monsieur Dominique Lemaire propose d’approuver les listes d’effets
scolaires et cahiers d’exercices 20-21 tel que déposé.

CÉ2019-2020-029

Approuvé à l’unanimité.
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Date de la rencontre de parents et de l’assemblée générale

11

Madame Rélaine Morin explique aux membres que la date de la
rencontre de parents et de l’assemblée générale 20-21 n’est pas
encore déterminée, en attente des mesures du gouvernement à
savoir si la rencontre peut être à l’intérieur de l’école.
12.

Rapport du représentant au comité de parents
Aucune rencontre.

13.

Varia
13.1 Monsieur Benoit Brosseau informe les membres que le service de
garde ne sera pas ouvert durant les trois journées pédagogiques, 22,
23 et 25 juin 2020.

14.

Clôture de la séance
À 20 h 43, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par
madame Amélie Trudel.

_______________________
Présidente

_________________________
Direction
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