Procès-verbal du Conseil d’établissement
de l’école Joséphine-Dandurand
2020-2021
Séance ordinaire

Le lundi 5 octobre 2020

La cinquante-troisième séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école JoséphineDandurand, tenue en Teams ce 5e jour d’octobre 2020 et à laquelle sont présents :
Présences :

Caroline Lapointe, Audrey-Anne Demers-Moreau, Jean-Luc Deschamps, Annie Forgues,
Nadia Poulin, Claudia Poulin, Luc Perron, Caroline Lapointe-Létourneau et Richard StAmant.

Autre présence

Marie-Hélène Fournier et Mélanie Lorrain.

Absences :

Marie-Josée Gagnon (19h47).
Ouverture de la séance
1.

Mot de bienvenue

2.

Élections du président du conseil d’établissement
2.1 Nomination d’un(e) président(e) d’élections
2.2 Présidence
2.3 Secrétaire
2.4 Représentant de la communauté

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal du 24 août 2020

5.

Suivi au procès-verbal du 24 août 2020

6.

Mot du président(e)

7.

Mot du représentant du comité de parents

8.

Mot du conseil étudiant

9.

Correspondance

10. Questions du public
Décisions
11. Calendrier des rencontres
12. Règles de régie interne 2020-2021
13. Liste du matériel scolaire (école virtuelle)
14. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 2020-2021
Information et consultation
15.

Rôle des directions

16.

Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement

17.

Dénonciation d’intérêt

18.

Activités étudiantes/sorties/dérangements

19.

Report campagne de financement

20.

Activités parascolaires

21. Varia
1

22. Date de la prochaine réunion

Levée de l’assemblée
23.

Levée de la séance

1. Mot de bienvenue
Mme Marie-Hélène Fournier souhaite la bienvenue à tous.
2. Élection du président du conseil d’établissement
2.1 Nomination d’un(e) président(e) d’élection
001-20-21
18h37

Aucun président d’élection n’a été nommé.

2.2 Présidence
002-20-21
18h40

Il est proposé par M. Jean-Luc Deschamps d’élire Mme Caroline Lapointe à la présidence
du conseil d’établissement 2020-2021.
Adopté à l’unanimité
2.3 Secrétaire

003-20-21
18h44

Il est proposé par Annie Forgues d’élire Claudia Poulin et Julie Guénette en alternance
comme secrétaires.
Adopté à l’unanimité
2.4 Représentant de la communauté
Personne pour l’instant
3.

004-20-21

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par M. Richard St-Amant que la lecture et l’adoption de l’ordre du jour soit
adoptées telles que présentées.
Adopté à l’unanimité
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 août 2020
Ajouter que c’était une séance extraordinaire.

005-20-21

Il est proposé par M. Luc Perron d’adopter le procès-verbal du 24 août 2020.
Adopté à l’unanimité
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5.

Suivi au procès-verbal du 24 août 2020

Aucun suivi
6.

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.
7.

Mot du représentant au comité de parents

Marie-Josée Gagnon étant absente, Jean-Luc Deschamps présente le document montrant
les nominations du premier conseil d’administration du CSSDHR par district.
Prochaine rencontre : 4 novembre 2020.
8.

Mot du conseil étudiant

Le nouveau président Thierry Berthiaume et la vice-présidente Kristine Campbell ayant été
nommés dans la journée, seront présents à la prochaine séance.
9.

Correspondance

Aucune
10. Question du public
Aucune

Décisions
11. Calendrier des rencontres
Changer les années sur la liste.
Lundi 5 octobre 2020, lundi 9 novembre 2020, lundi 7 décembre 2020, lundi 1 er février 2020,
lundi 22 mars 2021, lundi 10 mai 2021 et le 7 juin 2021.
Les rencontre seront en TEAMS ou en présentiel.
006-20-21

Il est proposé par Mme Annie Forgues que le calendrier des rencontres 2020-2021 soit
adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
12. Règles de régie interne 2020-2021
3.1 Modification séance en personne ou web.
4.8 Ajout : en cas de fermeture (tempête), on reporte au lundi suivant ou le soir même via
TEAMS.

007-20-21

Il est proposé par Caroline Lapointe d’adopter les règles de régie internes 20-21 avec les
modifications proposées.
Adopté à l’unanimité
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13. Liste du matériel scolaire (école virtuelle)
3e secondaire approuvée par Caroline Létourneau-Lapointe
4e et 5e secondaire approuvée par Nadia Poulin
14. Plan de lutte contre l’intimidation et violence à l’école 2020-2021
Participation du conseil des élèves, à suivre. Apprécié de tous. Activités offertes et invités.
08-20-21

Il est proposé par Nadia Poulin d’adopter le plan de lutte contre l’intimidation et violence à
l’école 2020-2021.
Adopté à l’unanimité
Information et consultation
15. Rôle des directions
Mélanie Lorrain : 3e secondaire et FMS
William Dumont : 4e-5e secondaire et FMS
16. Fonctions et pouvoir du conseil d’établissement
Loi sur l’instruction publique. Mise à jour à venir en 2021.
17. Dénonciation d’intérêt
À compléter seulement si on croit être en conflit d’intérêt.
18.

Activités étudiantes/sorties/dérangements

Activités orientantes par Judith Alain.
Pas de sorties de prévues pour l’instant, à voir plus tard. (sorties culturelles).
Atelier santé mentale (en classe).
19. Report campagne de financement
Questionnement à maintenir les campagnes (bal, remise diplômes etc.).
Un sondage a été fait dans quelques classes et il y a moins d’intérêts. Plus complexe de
vendre. À offrir plus tard aux élèves selon l’évolution de la situation. Un sondage en ligne
est proposé en janvier.
20. Activités parascolaires
Lavage des mains et distanciations respectés. Les activités recommencent avec moins
d’élèves au gymnase, activités midi, jeux de société, film et local informatique.
21. Varia
Absences : comment motiver? Un message sera envoyé aux parents.
19h47 : Arrivée de Marie-Josée Gagnon
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22.

Date de la prochaine réunion

La prochaine séance se tiendra le lundi 9 novembre 2020 à 18h30 en TEAMS ou
présentiel, à déterminer.
23.
09-20-21

Levée de l’assemblée

Il est proposé par M. Luc Perron que la séance soit levée à 19h53.
Adopté à l’unanimité

_________________________
La présidence

_________________________
La direction
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