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Procès-verbal du Conseil d’établissement  
de l’école Joséphine-Dandurand 

2020-2021 
 

Séance ordinaire Le lundi 23 novembre 2020 
 
 

La cinquante-quatrième séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école Joséphine-
Dandurand, tenue en Teams ce 23e jour d’octobre 2020 et à laquelle sont présents : 

Présences : Claudia Poulin, Thierry Berthiaume, Caroline Lapointe, Caroline Létourneau, Audrey-Anne 
Demers-Moreau, Jean-Luc Deschamps, Ellen Marguerite Hénault, Annie Forgues, Luc 
Perron, Nadia Poulin et Richard St-Amand. 

Autre présence   Marie-Hélène Fournier, Mélanie Lorrain et Lucie Archambeault 

Absences :   Marie-Josée Gagnon et Kristine Campbell 
 
 
 Ouverture de la séance  
 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 octobre 2020 

4. Suivi au procès-verbal du 5 octobre 2020 

5. Mot du président(e) 

6. Mot du représentant du comité de parents 

7. Mot du conseil étudiant 

8. Correspondance 

9. Questions du public 

 

Décisions 

10. Budget : conseil d’établissement 
11. Budget : mesures décentralisées 2020-2021 

12. Annulation de la session d’examens de décembre 

 
Information et consultation 
 

 13.  Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement 
 14.  Grille-matière 2021-2022 

 15.  Suivi visite des parents 

 16.  Processus isolement/fermeture de classes 

 17.  Suivi du projet éducatif 

 18.  État de variation nette du fond à destination spéciale 

 19.   Amendements aux normes et modalités 

 20.   Varia 

 21. Date de la prochaine réunion 

 
 
 

Levée de l’assemblée 

22.  Levée de la séance 
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1. Mot de bienvenue 

Mme Marie-Hélène Fournier souhaite la bienvenue à tous. 

 
 
 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
  
010-20-21 Il est proposé par Luc Perron que la lecture et l’adoption de l’ordre du jour soient adoptées 

telles que présentées. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 octobre 2020 

 
 
011-20-21 Il est proposé par Richard St-Amand d’adopter le procès-verbal du 5 octobre 2020. 
 
 Adopté à l’unanimité  
 
   
 
 4. Suivi au procès-verbal du 5 octobre 2020 
 
 Corriger des coquilles. 
 
 5. Mot de la présidente 
 
 Remercie tout le monde et profite de l’occasion pour ajouter que le document sur le 

reconfinement est très beau et bien fait. 
 

  
 6. Mot du représentant au comité de parents 
 

Maître Christian Beaudry a été engagé pour intervenir en tant que personne neutre. 
Mme Lachapelle rassure tout le monde concernant la covid. 
Conférence diffusée sur le web de Richard Robillard le 9 décembre à 19h et disponible 
jusqu’au 23 décembre 2020. 
 

 7. Mot du conseil étudiant 

Halloween : quizz en classe et bonbons 
Journée en mou : 26-27 novembre 2020 
D’autres activités à venir. 

 
 8. Correspondance 

 Aucune 

 
 9. Question du public 

 Aucune 

 

Décisions 

 
                               10. Budget : conseil d’établissement 

 
   Pas de dépense prévue pour le budget de 500$ de 2020-2021. 
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2019-2020 : repas avant les fêtes et fin d’année. Achat matériel scolaire pour les élèves 
dans le besoin. 

 

                             11. Budget : mesures décentralisées 2020-2021 

                              Voir document 

 

012-20-21 Il est proposé par Luc Perron d’adopter le budget des mesures décentralisées 2020-2021 
tel que proposé. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 
 
                               12. Annulation de la session d’examens de décembre 
  

 Du 17 au 22 décembre, les élèves seront en Teams à la maison ainsi que le 7 et 8 janvier 
2021. 

 
 17 décembre : jour 8A 
 18 décembre : jour 8B 
 21 décembre : jour 9A 
 22 décembre : jour 9B 
 
 7 janvier : jour 1A 
 8 janvier : jour 1B 
 
 Un document est à venir. 
  

 
  013-20-21 Il est proposé par Richard St-Amand d’adopter l’annulation de la session d’examens de 

décembre telle que proposée. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 

Information et consultation 

  13. Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement 
 
 Une capsule sur le site du ministère est disponible pour une formation afin que chacun 

connaisse son rôle.  
 CSSDHR prépare également une formation pour les membres. 
  

 
 14. Grille-matière 2021-2022 
 

    Voir document. 
      
 

 15. Suivi visite des parents 
 

 Rencontres virtuelles ou téléphoniques. Les commentaires sont partagés, mais en général, 
ils ont apprécié le fonctionnement et surtout pas de file d’attente. 

 Les enseignants disent avoir parlé à des parents qui ne se déplacent pas habituellement. 
 

  
 



 4 

 
 
16.    Processus isolement/fermeture de classes  
 
Quand un de nos élèves teste positif, les parents sont appelés et on ferme la classe. La 
santé publique enquête et vérifie le risque de contagion dans les autobus. Les élèves 
sont mis en isolement préventif. Les parents reçoivent un courriel pour la date du retour 
de leur enfant. 
 
Cas à JD jusqu’à maintenant : 2 membres du personnel, 2 cas d’élève sans isolement 
pour la classe, 4 élèves CSA (2 classes fermées) et 1 LC (fermeture ½ groupe). 
 
17.    Suivi du projet éducatif 
 
Volet engagement et sentiment d’appartenance. 
Co-enseignement. 
J’me branche, j’y gagne, projet à venir. 
Activités gratuites avec le cégep. (Marc-André Gagnon). 
 

          18.   État de variation nette du fond à destination spéciale 
 
Document déposé. 
 
19.    Amendements aux normes et modalités 
 
Document déposé en lien avec les modifications au régime pédagogique.  
 

014-20-21 Proposition : exemption aux examens pour les élèves de 3e secondaire ayant 85% et plus 
au sommaire. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
20. Varia 
 
Aucun   

 
21.    Date de la prochaine réunion 

 
La prochaine séance se tiendra le lundi 7 décembre 2020 à 18h30 en TEAMS ou 
présentiel, à déterminer. 
 
22.    Levée de l’assemblée  

 
015-20-21         Il est proposé par Caroline Létourneau que la séance soit levée à 20h25. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

 
  _________________________   _________________________  
 La présidence  La direction  
 


