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

2020-2021 
 

Séance ordinaire Le lundi 1er février 2021 
 
 

La cinquante-sixième séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école Joséphine-
Dandurand, tenue en Teams ce 1er jour de février 2021 et à laquelle sont présents : 

Présences : Julie Guénette, Luc Perron, Annie Forgues, Audrey-Anne Demers-Moreau, Nadia Poulin, 
Marie-Josée Gagnon, Caroline Lapointe, Richard St-Amand, Jean-Luc Deschamps, 
Caroline Létourneau, Thierry Berthiaume, Kristine Campbell et Ellen Marguerite Héneault 

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

 
 

 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 7 décembre 2020 

4. Suivi au procès-verbal du 7 décembre 2020 

5. Mot de la présidente 

6. Mot du représentant du comité de parents 

7. Mot du conseil étudiant 

8. Mot du personnel 

9. Correspondance 

10. Questions du public 

 

Décisions 

11. Grille-matière 2021-2022 (section FMS) 

12. Demi-uniformes Flip Design 

 
Information et consultation 
 

 13.  Suivi situation Covid (mesures sanitaires, ventilation, masques, etc.) 

 14.  Budget révisé 

 15.  Bilan du budget du conseil d’établissement 

 16.  Calendrier modifié : journée pédagogique mobile et journées d’évaluations 

 17.  2e rencontre de parents 

 18.  Dérangements à l’horaire à venir 

 19.  Suivi formation des membres du conseil d’établissement 

 20.  Varia 

 21.  Date de la prochaine rencontre 

 
Levée de l’assemblée 

22.  Levée de la séance 
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1. Mot de bienvenue 

Mme Marie-Hélène Fournier salue tout le monde. 

 
 
 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
  
019-20-21 Il est proposé par Marie-Josée Gagnon que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 décembre 2020 

 
 Il est demandé de reformuler le point 17 Varia 
 
020-20-21 Il est proposé par Jean-Luc Deschamps d’adopter le procès-verbal du 7 décembre 2020 tel 

que présenté suite au changement du point 17. 
 
 Adopté à l’unanimité  

  
 
 4. Suivi au procès-verbal du 7 décembre 2020 
 
 Aucun. 
 
 5. Mot de la présidente 
 
 Elle remercie tout le monde de leur participation aux réunions.  Souhaite une belle semaine 

des enseignants.  Merci pour leur temps, leur dévouement et leur présence malgré la 
situation. 

 
  
 6. Mot du représentant au comité de parents 
 
 Présentation du SREJ : soutien pédagogique en contexte de pandémie. 
 
 Conférences à venir : 
 
 18 février 2021 : tournée du comité FCPQ via Zoom. 
 24 février 2021 : anxiété en temps de pandémie – truc pour aider nos enfants 

 11 mars 2021 : contrer la cyberintimidation et augmenter la sécurité des jeunes sur les                     
médias sociaux 

 14 avril 2021 : conciliation travail/famille, le bonheur avec un enfant différent 
  
 Comité covid : se rencontre régulièrement. 
  
  
 7. Mot du conseil étudiant 

 Noël : journée chic, photoboot et chocolat chaud pour tous. 
 
 Activité en lien avec Belle cause pour la cause. 
  
 10 et 11 février : journée couleur pour la Saint-Valentin. 

Une vente de bonbons a été faite et une belle boîte aux lettres est située dans le hall d’entrée 
de Beaulieu afin de glisser un mot pour un ou une élève qui lui sera remis dans la classe en 
même temps que les friandises. 
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 8. Mot du personnel 

 Les élèves sont contents d’être de retour, l’ambiance est bonne et nous sommes fiers 
d’eux.  

 Audrey-Anne Demers-Moreau, enseignante de français nous annonce qu’elle a remportée    
un projet d’écriture offert par la Fondation de la caisse Desjardins.  Ce projet est de 2500$ 
et se finalisera par un livre.  Cent copies seront offertes par la suite.   

La semaine de la persévérance approche et des activités seront faites pour souligner 
l’effort et la persévérance de nos élèves qui prend doublement son sens en ce temps de 
pandémie. 

 
 9. Correspondance 

 Aucune 

 

 10. Questions du public 

 Aucune 

 

Décisions 

 
                               11. Grille-matière 2020-2021 (section FMS) 

 
L’horaire restera sur 10 jours.  Plus facilitant pour les stages.  

 

021-20-21 Il est proposé par Richard St-Amand d’adopter la grille-matière 2020-2021 (section FMS) 
telle que proposée. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

                             12. Demi-uniformes Flip Design 

Notre contrat avec eux est jusqu’en juin 2022.  La possibilité de renouveler pour un autre 
deux ans n’est pas retenue et une discussion est à prévoir pour la suite. 

 

022-20-21 Il est proposé par Caroline Létourneau de faire des demandes de prix à l’automne auprès 
de différents fournisseurs avant de renouveler le contrat pour l’année scolaire 2022-2023. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 
Information et consultation 

  13. Suivi situation Covid (mesures sanitaires, ventilation, masques, etc.) 
 
 Deux masques de procédure sont donnés en après-midi.  Tout se passe bien.  Pas de 

recyclage de masques pour l’instant, très complexe.   
  

 
 14. Budget révisé 
 

    Voir document 
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 15. Bilan du budget du conseil d’établissement 
 

 Le montant pris pour les paniers de Noël est de 228.30$, il reste donc 271.70$. 
 

 
16.    Calendrier modifié : journée pédagogique mobile et journées d’évaluations 
 
La journée pédagogique mobile qui était prévue le 19 février 2021 est remise le 19 mars 
2021. 
 
17.    2e rencontre de parents 
 
Les rencontres se feront le 18 février 2021 de 17h à 20h. Informations à venir pour les 
parents.  La même formule qu’à l’automne sera reconduite, via Teams ou appel 
téléphonique. 
 
18.    Dérangements à l’horaire à venir 
 
Aucun dérangement de prévu.  Sollicitation par courriel au besoin. 
 
19.   Suivi formation des membres du conseil d’établissement 
 
Documentation envoyée avant le conseil en lien avec les points à traiter durant la 
rencontre.  
 
20.     Varia 
 
Aucun 

 
21.    Date de la prochaine réunion 

 
La prochaine séance se tiendra le lundi 22 mars 2021 à 18h30 en TEAMS ou présentiel, 
à déterminer. 
 
22.    Levée de l’assemblée  

 
023-20-21         Il est proposé par Richard St-Amand que la séance soit levée à 20h09. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

 

  _________________________   _________________________  
 La présidence  La direction  
 


