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 École Pointe-Olivier     278 Chemin des Patriotes  •   St-Mathias-sur-Richelieu •  J3L 6A3     (450) 658-2015            

 

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

Teams, le 25e jour d’août 2020 à laquelle participaient : 

 

PO2508200947 

 
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 18h16. 

 

PO2508200948 

 
2) Adoption de l’ordre du jour  
 

1. Accueil et vérification du double quorum;  

2. Adoption de l’ordre du jour;  
3. Budget 2020-2021; 

4. Frais chargés aux parents pour le service de surveillance du dîner; 

5. Règles de fonctionnement du service de garde; 

6. Levée de l’assemblée. 
 

 
Il est proposé par Monsieur 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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PO2508200949 

3) Budget 2020-2021 

 
Madame Rioux présente aux membres du Conseil une prévision budgétaire de l’école 
Pointe-Olivier pour l’année 2020-2021. La prévision budgétaire est en équilibre. 
 
Il est proposé par Madame Cynthia Seyer d’adopter le budget 2020-2021 de l’école 
Pointe-Olivier. 

       
       Adopté à l’unanimité.  

 
 
 

PO2508200950 

4) Frais chargés aux parents pour le service de surveillance du dîner 

 
Madame Rioux nous présente les nouvelles règles pour les tarifs des dîneurs selon les 
nouvelles réalité (garde-partagée, temps plein /temps partiel). Les taux pour les élèves 
sporadiques ont été uniformisés par le centre des services scolaire des Hautes-Rivières. 
 
Il est proposé par Monsieur Stéphane Bergevin d’adopter la nouvelle tarification pour le 
service de surveillance du dîner 

       
       Adopté à l’unanimité.  

 
 
 
 
 

PO2508200951 

5) Règles de fonctionnement du service de garde 

 
Madame Rioux présente aux membres du Conseil les règles de fonctionnement du 
service de garde.  L’horaire a été modifié selon les nouvelles heures de l’école. Les frais 
de retard ont été harmonisés selon les normes prescrites par le centre des services 
scolaire des Hautes-Rivières.  Le montant des frais pour les  chèques sans provision a été 
modifié au montant de 20$ au lieu de 40$, aussi harmonisé par le CSSDHR. 
 
Il est proposé par Madame Cynthia Seyer d’adopter les changements apporter aux règles 
de fonctionnement du service de garde. 

       
       Adopté à l’unanimité.  

 

 

PO2508200952 6) Levée de l’assemblée 

 
 

Levée de l’assemblée à 19h43 
 
Approuvé par Madame Véronique Gamache 

 
 

 

 

 

  _____________________________             _____________________________ 

              Annie-Mélanie Rioux                             Sophie Dugrenier 

              Directrice de l’école                              Présidente du Conseil 


