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PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES
ÉCOLE JEAN XXIII
Procès-verbal d’une séance du conseil d’établissement tenue le
Lundi 25 janvier 2021 à 18 h30,
En visioconférence (TEAMS).
ÉTAIENT PRÉSENTS
Geneviève Bellavance, parent
Mylène Burelle, parent
Christiane Desroches, parent
Valérie Pelletier, parent
Anick Roy, parent substitut
Nicole Dubé, enseignante
Cindy Renaud, enseignante
Manon Picard, enseignante
Josée Malenfant, représentante du personnel du service de garde
PARTICIPAIT ÉGALEMENT
Dominique Benoit, directrice
AUTRES PERSONNES
ÉTAIENT ABSENT(S)
Julie Patenaude, parent
Mélanie Berger, personnel de soutien
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ;
PRISE DES PRÉSENCES
VÉRIFICATION DU QUORUM
La présidente substitut, madame Mylène Burelle, accueille les membres, constate le quorum et ouvre
la séance à 18h30.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;
Il est proposé par madame Cindy Renaud, et résolu:
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé.

CÉ # 20-21-032

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020 ;
Il est proposé par madame Mylène Burelle, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du 7 décembre soit adopté tel que déposé avec la correction des
coquilles.

CÉ # 20-21-033

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
*18h33 Madame Mélanie Berger est présente.
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE ;
-Pas de date de déterminée pour la formation des membres du conseil d’établissement.
-Cartes cadeaux : 7 familles ont reçu des cartes cadeaux plus une boîte de repas.
5. BONNES NOUVELLES DE L’ÉCOLE ;
-Ergothérapie : Va commencer en mars.
-Stagiaires TES : 5 stagiaires commencent cette semaine jusqu’au mois de mai.
-Offre de la municipalité : Activité promenade en traîneau à chiens avec foodtruck (chocolat chaud). Les
parents doivent signer une lettre de consentement avant le 13 février.
6. PAROLE AU PUBLIC ;
Pas de public.
7. RÉVISION BUDGÉTAIRE ;
Le budget est en déficit au niveau du service de garde et de la surveillance. Il y a moins d’élèves et plus
de surveillance en raison du respect des bulles classe dû à la pandémie.
8. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT SERVICE DE GARDE ;
Il est proposé par madame Christiane Desroches, et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve les règles de fonctionnement du service de garde pour l’année
scolaire 2021-2022 en modifiant le point 2.2 pour inscription par courriel.

CÉ # 20-21-034

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
9. SORTIES ET ACTIVITÉS ;
Il est proposé par madame Valérie Pelletier, et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve
-les ateliers scientifiques de la compagnie ProfAqua de la maternelle à la 6e année ;
-Ouache, un reptile ! pour le 1er cycle au coût de 6,05$ par élève le 22 mars 2021 ;
-Promenade en traîneau à chiens, gratuit pour tous les élèves le 16 février ;
-Charlie à la préhistoire ! pour le préscolaire le 22 février.

CÉ # 20-21-035

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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10. FONDS À DESTINATION SPÉCIALE (DEMANDES DE FINANCEMENT);
Il est proposé par madame Anick Roy, et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve les projets suivants:
-Projet d’arts et musique : Installation des tableaux d’affichage pour exposition des projets d’arts au coût de
6000$.
-Atelier de langage : Achats de jeux pour les ateliers au coût 197,84$
-Des ateliers de philosophie : Pour les élèves de 2e et 3e cycle au coût de 4223$ plus l’ajout de rencontres
avec les 2 classes de 2e année.
-Projet les monstres des émotions : L’achat du matériel pour le préscolaire 4 ans au coût de 260,55$

CÉ # 20-21-036

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
11. PROJET DE CLASSE EXTÉRIEURE (LETTRE DE CONFIRMATION) ;
Il est proposé par madame Manon Picard, et résolu :
QUE le conseil d’établissement réserve la somme de 18 000$ dans le fonds à destination spéciale pour
financer le projet d’embellissement de cour d’école « Classe extérieure ».

CÉ # 20-21-037

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
12. PHOTOS SCOLAIRES 2021-2022;
Les membres vont voir avec d’autres compagnies et revenir avec les informations pour la prochaine
rencontre.
13. COMITÉ DE PARENTS ;
-Tableau COVID-19
14. CORRESPONDANCE ET INFORMATIONS ;
-Courriel cas de COVID aujourd’hui
-Semaine 15 février : Inscription sur rendez-vous
-Rencontres de parents en février : pour les élèves avec des difficultés académiques ou comportementales
(ou à la demande du parent)
-Anglais : À la recherche d’une personne pour le remplacement.
15. VARIA ;
16. LEVÉE DE LA SÉANCE ;

CÉ # 20-21-038

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par
Madame Mélanie Berger, et résolu:
QUE la séance soit levée, à 19h55.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
______________________________
Mylène Burelle, présidente substitut

_______________________________
Dominique Benoit, directrice

