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Cent soixante et unième séance du conseil d’établissement de l’école Pointe-Olivier, tenue en rencontre 

virtuelle Teams, le 1er jour d’octobre 2020 à laquelle participaient : 

 

PO0110200953 

 
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 18h26. 

 

PO0110200954 

 
2) Adoption de l’ordre du jour  
 

1. Accueil de la directrice et vérification du double quorum;  

2. Adoption de l’ordre du jour;  

3. Questions du public; 

4. Présidence et secrétariat; 

5. Représentants de la communauté; 

6. Procès-verbal des rencontres du 18 juin 2020 et du 25 août 2020;  

7. Suivi de l’assemblée générale du 27 août 2020; 

8. Calendrier des réunions 2020-2021;  

9. Dénonciation de conflits d’intérêts; 

10. Règles de régie interne;  

11. Normes et modalités d’évaluation; 

12. Budget du conseil d’établissement;   

13. Informations du représentant au comité de parents; 

14. Varia :  

a. Liste de courriels et coordonnées des membres; 

b. Liste d’effets scolaires pour les élèves de Pointe-Olivier à l’école 

virtuelle; 

c. Patinoire. 

 

15. Levée de l’assemblée. 

 
 

Il est proposé par Madame Mylène Fournier 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  

Alvarez, Éric Représentant des parents X  

Seyer, Cynthia Représentante des parents   X 

Desgroseillers, Chanel (substitut) Représentante des enseignants  X 

Marcil, Nadyne Représentante des enseignants X  

Landry, Marlyne Représentante des enseignants X  

Tremblay, Isabelle Représentante des enseignants X  

Lagacé Sylvie Représentante des enseignants X  

Gamache, Véronique Représentante du service de garde X  

Godbout, Marjolaine Représentante de la communauté X  

Cinq-Mars, Chantale Représentante du soutien X  

Rioux, Annie-Mélanie Direction d’établissement X  

 La Rocque, Isabelle Représentante des parents (substitut) X  
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PO0110200955 

3) Questions du public 
 
Aucun public. 
 
 

PO0110200956 

4) Présidence et secrétariat 
 
Madame Sophie Dugrenier se représente comme présidente. 
Madame Véronique Gamache se représente comme secrétaire. 
Madame Chantale Cinq-Mars agira à titre de substitut et d’accompagnatrice à Madame 
Véronique Gamache. 
 

PO0110200957 

5) Représentant de la communauté 
 
Madame Jacqueline Tremblay n’agira plus à titre de représentante de communauté. 
Madame Marjolaine Godbout conservera ses fonctions à titre de représentante de 
communauté. 

 

PO0110200958 

6) Procès-verbaux du 18 juin 2020 et du 25 août 2020 
 

Il est proposé par Monsieur Stéphane Bergevin d’adopter les procès-verbaux du 18 juin 

2020 et du 25 août 2020. 

       
       Adopté à l’unanimité. 
 

PO0110200959 

7) Suivi de l’assemblée générale des parents du 27 août 2020 
 

Un sondage FORMS a été effectué afin de prévoir les futures présences en vue de ladite 

assemblée. En général, tout s’est bien déroulé. 

 
 

PO0110200960 

8) Calendrier des réunions 2020-2021 
 
 

Si les dates conviennent, on laisse le calendrier ainsi. 

 

Il est proposé par Madame Mylène Fournier d’adopter le calendrier des rencontres 

2020-2021. 

       
       Adopté à l’unanimité. 
 

PO0110200961 

9) Dénonciation de conflits d’intérêts 
 

La présidente explique le principe de dénonciation. 

La transparence est de mise. 

Madame la directrice mentionne son implication à titre de conseillère pédagogique 

auprès d’une compagnie engagée par l’école. 

 

PO0110200962 

10) Règles de régie interne  
 

Les membres du conseil ont reçu la documentation et devaient en prendre 

connaissance. 

 

Il est proposé par Madame Véronique Gamache d’adopter les règles de régie interne 

2020-2021. 

       
       Adopté à l’unanimité. 
 

PO0110200963 
11) Normes et modalités d’évaluation 
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Madame Rioux présente et explique les résumés des normes et modalités d’évaluation 

qui seront envoyés aux parents. 

 

 

Il est proposé par Monsieur Éric Chevalier-Alvarez d’approuver les résumés des normes 

et modalités d’évaluation pour l’année 20-21 

       
       Approuvé à l’unanimité. 
 

PO0110200964 

12) Budget du conseil d’établissement 
 
Madame la présidente explique le principe et fonctionnement. 
 
 

PO0110200965 

13) Informations du représentant au comité de parents 
 

Le représentant au comité de parents, Monsieur Éric Chevalier-Alvarez, résume une 

première rencontre, qui servait principalement à élire les membres dudit comité 2020-

2021. 

 

4 novembre 2020 – 1re réunion du comité de parents 

 

PO0110200966 

14) Varia 
 
A) Liste des courriels et des coordonnées des membres 
 

a. Liste des adresses courriels et coordonnées des membres; 

Madame la directrice enverra un FORMS afin de recueillir lesdites 

informations. 

 

b. Liste d’effets scolaires pour les élèves de Pointe-Olivier à l’école 

virtuelle; 

Les listes scolaires semblent convenir aux membres. Certains commentaires 

sont apportés. 

Il est proposé par Madame Nadyne Marcil d’adopter les listes d’effets scolaires 

concernant l’école virtuelle 2020-2021. 

       

       Adopté à l’unanimité. 

 

c. Patinoire. 

 

Madame la directrice explique les enjeux si l’on maintenait 

l’installation et l’ouverture de la patinoire pour l’hiver prochain. 

Considérant le contexte de pandémie Covid-19 et les périodes de 

récréation qui suivent un horaire complexe pour maintenir les bulles 

classes et la récréation extérieure, 30 % des élèves seraient touchés 

si une telle décision d’ouverture se réalisait. Tous sont d’accord de 

ne pas sacrifier ce 30% d’élèves pour une patinoire qui ne serait pas 

utilisée le jour. 

La santé des élèves et leur présence extérieure sont unanimement 

comprises et acceptées par tous les membres du conseil 

d’établissement. 

Un communiqué doit être émis afin d’informer la population de la 

Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu de la décision école. 

 
D) Bibliothèque 
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La responsable de la bibliothèque Madame Marlyne Landry explique le nouveau 
fonctionnement de la bibliothèque cette année. Elle lance également un appel à 
tous afin de recueillir de l’aide pour le fonctionnement de la bibliothèque. 
 

PO0110200967 15) Levée de l’assemblée 
 

Levée de l’assemblée à 19h24. 
 
Approuvée par Madame Chantale Cinq-Mars. 

 

 

 

 

  _____________________________             _____________________________ 

              Annie-Mélanie Rioux                             Sophie Dugrenier 

              Directrice de l’école                              Présidente du Conseil 


