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Cent cinquante huitième séance du conseil d’établissement de l’école Pointe-Olivier, tenue en rencontre 

virtuelle Teams, le 18e jour de juin 2020 à laquelle participaient : 

 

PO1806200936 

 
1) Accueil de la présidente et vérification du double quorum 
 

La présidente constate les présences requises, vérifie le double quorum et souhaite la 

bienvenue aux membres présents à compter de 18h18. 

 

PO1806200937 

 
2) Adoption de l’ordre du jour  
 

1. Accueil et vérification du double quorum;  

2. Adoption de l’ordre du jour;  
3. Adoption du procès-verbal du 27 avril 2020;  

4. Liste des effets scolaires; 

5. Fondation Christian Vachon; 

6. Activités pour souligner la fin d’année; 
7. Organisation scolaire 2020-2021; 

8. Ventilation des mesures reçues et budget 2020-2021; 

9. Varia; 

(a)  suivi des dernières rencontres 
10. Levée de l’assemblée. 

 
 

Il est proposé par Stéphane Bergevin d’adopter l’ordre du jour 
       
       Adopté à l’unanimité.  
 

Nom Fonction Présent Absent 

Bergevin, Stéphane Représentant des parents X  

Dugrenier, Sophie Représentante des parents X  

Dumais, Chantal Représentante des parents X  

Fournier, Mylène Représentante des parents X  

Roy, Mélanie Représentante des parents X  

Seyer, Cynthia Représentante des parents  X  

Poudrette, Sylvie (substitut) Représentante des enseignants  X 

Marcil, Nadyne Représentante des enseignants X  

Landry, Marlyne Représentante des enseignants X  

Tremblay, Isabelle Représentante des enseignants X  

Gamache, Véronique Représentante du service de garde X  

Godbout, Marjolaine Représentante de la communauté  X 

Boucher Caroline Représentante du personnel professionnel X  

Cinq-Mars, Chantale Représentante du soutien X  

Tremblay Lefebvre, Jacqueline Représentante de la communauté  X 

Rioux, Annie-Mélanie Direction d’établissement X  
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PO1806200938 

 
3) Adoption du procès-verbal du 27 avril 2020 

 
Il est proposé par Madame Mylène Fournier d’adopter le procès-verbal du 27 avril 
2020. Madame Fournier enverra le document sans les coquilles. 
 
Adopté à l’unanimité. 

         

PO1806200939 

4) Listes d’effets scolaires 2020-2021 

 
Les ajustements des frais de 2019-2020 seront pour la plupart crédités sur la facturation 
des frais chargés aux parents en 2020-2021.  C’est pour ça que ces frais n’apparaissent 
pas sur les listes des effets scolaires. Les montants réels seront disponibles au mois 
d’août.  
 
Il est proposé par Monsieur Stéphane Bergevin d’adopter le contenu des listes d’effets 
scolaires 2020-2021. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

PO1806200940 

 
5) Fondation Christian Vachon  

 

Madame Rioux présente la mission de la fondation Christian Vachon à l’ensemble des 
membres du Conseil.  Axée sur l’aide à la réussite scolaire des élèves, cette fondation 

aide à combler les besoins des élèves (vêtements, nourriture, matériel, activités 

sportives et culturelles).   

 

L’école sert de pivot entre la famille et les ressources.  Des actions rapides, efficaces et 

confidentielles sont prônées.  Les besoins des familles peuvent être ponctuels et pour 

toute la famille.  

 

PO1806200941 

6) Activités pour souligner la fin d’année 2019-2020 

 

Activités wow organisées pour tous les élèves de la maternelle à la 6e année (arche, 
pompier, tapis rouge, remise de certificats, récompenses, bannière), le tout se déroule 
dans le stationnement pour les 6 années et dans le débarcadère sous forme de trajet.  
Un Facebook live sera diffusé pour les finissants. 
 
Il est proposé par Madame Cynthia Seyer, d’utiliser la somme de 1500$ du fonds à 
destination spéciale pour la fête de fin d’année. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

PO1806200942 

7) Organisation scolaire 2020-2021 

 
Madame Rioux présente aux membres du Conseil l’organisation scolaire de l’école 
Pointe-Olivier pour l’année 2020-2021. Les changements pour l’an prochain sont l’ajout 
d’une classe de maternelle 4 ans et une classe multi de 3-4. 
 
Une entrée progressive pour tous est envisagée en début d’année scolaire étant donné 
la pandémie. Ce moment servira à bien accueillir nos élèves. Les recommandations de la 
Santé publique seront suivies. 

 

PO1806200943 

8) Ventilation des mesures reçues et budget 2020-2021 

 
Madame Rioux nous présente les sommes reçues et nous dit comment elle prévoit les 
dépenser.  Certaines sommes ne peuvent être déplacées pour payer d’autres choses. 
Certains montants ne sont pas encore arrivés.  Ajout d’une mesure qui n’est pas encore 
arrivée pour l’ajout de 36 minutes pour un spécialiste pour les élèves de maternelle 
(éducation physique). Un autre ajout de 14 minutes sera fait grâce à la mesure : À 
l’école on bouge, pour arriver à un total de 50 minutes, soit une période complète. 
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Le budget ne peut être adopté étant donné la situation du Covid-19.  L’équipe-école 
doit être consultée.  Le budget doit être fait au 31 août et adopté au plus tard le 30 
septembre. 

 

PO1806200944 

9) Varia 

 

a) Suivi des dernières réunions: Le montant de 400$ ne peut être dépensé pour un 
souper de fin d’année pour les membres du CÉ. 

b) Postes qui seront en élection en août: Madame Fournier, Madame Roy et Madame 
Seyer 

c) Remerciements de Madame Rioux pour l’année scolaire qui se termine. 
 

PO1806200945 10) Levée de l’assemblée 

 
 

Levée de l’assemblée à 19h25. 
 
Approuvé par Madame Véronique Gamache 

 
 

 

 

 

  _____________________________             _____________________________ 

              Annie-Mélanie Rioux                         Sophie Dugrenier 

              Directrice de l’école                            Présidente du Conseil 


