Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école Des Prés-Verts
année 2020-2021

Initiales du président

Initiales de la directrice

PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE des Hautes-Rivières, école Des Prés-Verts.
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 26 août 2021,
à 19 h 15, par la plateforme MICROSOFT TEAMS.
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ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de la séance par le président (61)
Vérification du quorum et des présences
Lecture et adoption de l'ordre du jour (67) #
Parole au public

Assemblée générale des parents du 9 septembre 2021(47)
Rapport annuel du conseil d’établissement (82) #
Mesure dédiée Aide aux parents : Conférences parents virtuelles
Parole au public
Levée de la réunion #

(91)

1. Ouverture de la séance par le président
M. Francis Filion accueille les membres et ouvre la séance à 19h17.

2. Vérification du quorum et des présences
M. Francis Filion s’assure du quorum. Mme Marie-Ève Gauthier et monsieur Patrick
Barrière sont absents et remplacés par Mmes Valérie Gendron et Geneviève Gosselin.
Madame Marie-Laurence Valin est absente et est remplacée par Mme Manon Poulin.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Francis Filion fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Mme Geneviève Gosselin d’adopter l’ordre du jour tel que préparé par
le président et la direction
# CE-20-21.54

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. Parole au public
Aucun public n’est présent.
Mme Annie Benoit explique l’erreur survenue au secrétariat le 26 août 2021 par un envoi
massif de données sensibles concernant les parents d’élèves de 1re et de 2e année. Des
rappels de courriels ont été effectués dans les minutes suivant l’envoi du courriel. Un suivi
de sa part et du CSSDHR a tout de suite été réalisé. Elle mentionne la désolation de
l’employée face à la situation. Le ministère a été avisé. Un suivi sera effectué par le
CSSDHR au besoin.

5. Assemblée générale des parents du 9 septembre 2021
Mme Annie Benoit mentionne que la recommandation de la Direction générale du
CSSDHR est de tenir à distance cette année aussi l’assemblée générale des parents. Les
membres souhaitent tenir l’assemblée générale le jeudi 9 septembre prochain en présentiel
étant donné la tenue des rencontres parents/enseignants la même soirée. Le port du masque
sera obligatoire pour tous les parents présents à la rencontre.
Mme Maryse Quintin souhaite savoir si un candidat n’est pas présent à l’assemblée
générale, s’il est tout de même possible de pouvoir se présenter. Mme Annie Benoit
effectuera les suivis nécessaires auprès du Secrétaire général du CSSDHR et les
transmettra aux membres du conseil d’établissement pour information.

6.

Rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021

Le président mentionne que le rapport du conseil d’établissement est différent cette année
et a été réalisé conjointement avec la direction de l’école dans le cadre de son rapport annuel.
Madame Valérie Gendron mentionne que les enfants avaient beaucoup aimé la lettre
personnalisée reçue en août dernier.
Il est proposé par Mme Claudia Ferraro d’adopter le rapport annuel du conseil
d’établissement tel que préparé par le président et le rapport annuel de l’école tel que
préparé par la direction en corrigeant les coquilles trouvées.
# CE-20-21.55

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7.

Mesure dédiée Aide aux parents : Conférences virtuelles pour les parents

Mme Annie Benoit présente l’offre de services de la compagnie Aidersonenfant.com.
M. Francis Filion souhaite que l’on tente d’obtenir les statistiques en lien avec l’utilisation
des parents de cette plateforme pendant la période estivale. C’est une somme de 2 427$
qui est disponible dans le cadre de cette mesure cette année. Le sujet sera discuté à la
première rencontre du conseil d’établissement 2021-2022.

8. Parole au public
-Madame Geneviève Gosselin demande des précisions sur les consignes de la rentrée
scolaire des élèves.

9. Levée de la réunion
Mme Brigitte Leduc propose la levée de la réunion à 20 h.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

# CE-20-21.56
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