
 

3e séance 
du Conseil d’établissement 

tenue le 28 janvier 2021, à 19 h 
en télétravail TEAMS 

 
  

Ouverture de l’assemblée  
 Mot de bienvenue 

 

   
Présences et présentations des membres  

 
Parents :    Josiane Beaucage, Andréane Corriveau, Cassandra  
Pearson, Max-Antoine Proulx, Audrey Labonté, Amanda Van Ness 
 
Parent absent :  
 
Enseignantes :  Lyne Dugas, Vivianne Grenier, Josée Fontaine, Sophie Décarie    
Représentant du personnel de soutien : Josée Dumont   
 
Responsable du Service de garde :  Annie Grégoire 
 
Directrice :  Rose-Marie Joanis Directrice adjointe :  Sonia Correia  
 

 
 
 
 

CÉ 2021-01-28 

#001 
2020-2021 

 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
Il est proposé par   Cassandra Pearson, et résolu; 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé (ou après avoir apporté les 
modifications suivantes). 
 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  

2. Parole au public 

3. Adoption du procès-verbal 

• Suivis 

4. Terrain de soccer : suivi 

5. Présentation des mesures budgétaires dédiées et protégées pour l’année 20-21 et la 

prévision des dépenses liées à ces dernières : confirmation de la résolution 

6. Budget révisé : présentation 



 

7. Plan de lutte : adoption 

8. Grille –matières : adoption 

9. Éducation à la sexualité : approbation 

10. Parole au représentant du comité de parents 

11. Retour sur les capsules visionnées : commentaires et questions 

12. Varia 

             - Demande au fonds à destination spéciale 

13. Levée de l’assemblée 

CÉ 2021-01-28 

#002 
2020-2021 

2.  Parole au public 
 
Pas de public présent. 
 
 

 
CÉ 2021-01-28 

#003 
2020-2021 

3. Adoption du procès-verbal du 22 octobre dernier 
 

 
 
 
Adopté par Josiane Beaucage 

 
CÉ 2021-01-28 

#004 
2020-2021 

  
4. Terrain de soccer : suivi 

 
 Le projet va se poursuivre. Le montant du projet a été révisé et augmenté et 
devrait coûter entre 100 000$ et 125 000$. L’école ne dispose pas du montant 
supplémentaire. Les ressources matérielles ont alloué les 58 000$ manquants 
provenant des sommes restantes du projet d’agrandissement de l’école. La part 
fournie par le fonds à destination spéciale est d’environ 26 000$. Le fonds sera 
sollicité pour l’entretien du terrain. 



 

 
CÉ 2021-01-28 

#005 
2020-2021 

 

 
5. Présentation des mesures budgétaires dédiées et protégées 

pour l’année 20-21 et la prévision des dépenses liées à ces 
dernières : confirmation de la résolution 

 

Présentation par Mme Joanis. 

 
CÉ 2021-01-28 

#006 
2020-2021 

 
6. Budget révisé : présentation 

 
Présentation du budget révisé par Mme Joanis.  
Le budget est plus difficile à boucler, car les pertes reliées à la Covid créent un déséquilibre 
, surtout à cause de la baisse importante de clientèle au service de garde. Un manque à 
gagner d’environ 43 000$ et un déficit de 23 000$ sont à prévoir. 
Mme Beaucage aimerait avoir un suivi sur les sommes qui devraient être versées 
par le gouvernement pour compenser les pertes reliées à la Covid. Elle s’inquiète 
de voir la dette de cette année reportée à l’an prochain. 

 
 

CÉ 2021-01-28 

#007 
2020-2021 

 
7. Plan de lutte : adoption 

 
Présentation de certains aspects du Plan de lutte par Mme Correia, tels que les 
activités de prévention, les types d’interventions contre l’intimidation et le 
sondage sur le bien-être à l’école auquel les élèves doivent répondre. Elle présente 
plusieurs moyens qui ont été mis en place dans l’école pour aider à diminuer les 
conflits. 
Mme Joanis explique que le conseil d’établissement a un nouveau rôle d’adoption 
du Plan de lutte. 
 
 
Adopté par Amanda Van Ness 
                

 
CÉ 2021-01-28 

#008 
2020-2021 

 
8. Grille-matières : approbation 

 
Présentation de la grille-matière des classes spécialisées, du préscolaire et du 
primaire par Mme Joanis. 
 
 
Approuvé par Cassandra Pearson 



 

 
CÉ 2021-01-28 

#009 
2020-2021 

 
9. Éducation à la sexualité : approbation 

 
Présentation de la répartition des contenus sur deux années. 
 
 
 
 
Approuvé par Amanda Van Ness 

 
CÉ 2021-01-28 

#010 
2020-2021 

 
10. Parole au représentant au comité de parents 

 
Mme Pearson fait un résumé des quelques réunions qui ont eu lieu. 
 
Elle a appris que le CSSDHR aurait un taux d’infection à la Covid de 2,1% jusqu’à 
maintenant. 
 
Trois conférences seront offertes prochainement en ligne. L’information à ce sujet 
sera relayée aux parents de l’école. 

 
CÉ 2021-01-28 

#011 
2020-2021 

 
11. Retour sur les capsules visionnées : commentaires et questions 

 
Mme Corriveau propose que Mme Joanis ajoute plusieurs capsules d’information à 
la fois avant chaque CÉ. Cela pourra nous éclairer sur les différents rôles du CÉ plus 
rapidement. 

 
CÉ 2021-01-28 

#012 
2020-2021 

 
12. Varia 

 
 

- Demande au fonds à destination spéciale:  
Les classes d’adaptation scolaire demandent au fonds un montant de 1200$ pour la 
création d’une joujouthèque et l’achat de jeux/jouets pour aider à répondre aux 
besoins de cette clientèle. 
 
La demande est approuvée par Audrey Benoît. 



 

 
CÉ 2021-01-28 

#013 
2020-2021 

 
13. Levée de l’assemblée 

 
 
Levée de l’assemblée à 20h57. 
 
 
 Adoptée à l’unanimité  

 
 

 
Le/La président(e), La directrice, 
 
 
 
 
 
 

    

 


