
 
Conseil d’établissement 

  Compte rendu 
 

Compte rendu du conseil d’établissement   

  7e séance 
du Conseil d’établissement 

tenue le 17 juin 2021, à 19 h 
en télétravail TEAMS 

 

  
              Ouverture de l’assemblée  
  
 Mot de bienvenue 

   
1. Présences et présentations des membres  
 

Parents :    Josiane Beaucage, Andréane Corriveau, Cassandra  
Pearson, Audrey Labonté, Amanda Van Ness, Isabelle Breton 
 
Parent absent :  
 
Enseignantes :  Lyne Dugas, Vivianne Grenier, Josée Fontaine  
  
    
 
Représentant du personnel de soutien : Josée Dumont   
 
Responsable du Service de garde :  
 
Directrice : Rose-Marie Joanis Directrice adjointe :  Sonia Correia  
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#001 
2020-2021 

 
2. Adoption de l’ordre du jour  

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

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Quoi de neuf à Sacré-Cœur depuis le dernier CÉ et tour de table du personnel 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 27 mai 

5. Parole au public 
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6. Adoption du budget initial 21-22 

7. Approbation des frais chargés aux parents et listes d’effets scolaire 21-22 

8. Frais du diner : information 

9. Service alimentaire : information 

10. Adoption du rapport annuel par la présidente 

11. Information générales : 

1. Organisation scolaire 21-22 

2. Calendrier scolaire 21-22 

3. Plan de la rentrée MEQ 

4. Plan de la relance du MEQ 

12. Parole au représentant du comité de parents 

13. Correspondance 

14. Levée de l’assemblée 
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3. Quoi de neuf à Sacré-Cœur depuis le dernier CÉ et tour de table du personnel 
 

 
1. Journée de l’Amitié, accueil des maternelles, visites au parc, Défi santé, 

CIME atelier sur les insectes, Musée d’archéologie Roussillon, Rallye photo, 
crèmerie, Défi-goupilles, chandails Tie Dye, semaine Zéro déchets 
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4.  Adoption du procès-verbal du 27 mai 

1. Aucun suivi 
 
 
Adopté par Josiane Beaucage 
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5. Parole au public 

 
Aucun public 
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6. Adoption du budget initial 21-22 

 
   Mme Joanis présente le budget tel qu’il se présente en ce moment pour l’année 2021-
2022 
Le budget initial représente une somme de 520 675$. 
 
Adopté par Audrey Labonté 
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7. Approbation des frais chargés aux parents et listes d’effets scolaires 21-22 

 
Mme Corriveau, Mme Pearson et Mme Labonté apportent des petites modifications aux 
listes d’effets scolaires pour uniformiser ce qui est demandé au fil des années. 
 
Approuvé par Cassandra Pearson 

 

 8. Frais du dîner : information 
 
Les frais chargés aux parents pour la surveillance du dîner est présentée par Mme 
Joanis. 

 9. Service alimentaire : information 
 
Le contrat avec le service Le Lunch est renouvelé pour 3 ans. 
Mme Joanis présente les tarifs et les types de menus. 
Mme Beaucage note l’utilisation importante du plastique dans les dîners. 
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10. Adoption du rapport annuel du CÉ par la présidente 

 

Mme Corriveau fait un résumé du rapport annuel. Ce rapport sera soumis à l’assemblée 
générale du 16 septembre 2021. 
 
 
Adopté par Cassandra Pearson 
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11. Modification : résolution du dépôt des mesures au budget 2020-2021 

 
Andréane Corriveau propose la résolution. 
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12. Informations générales : 
1. Organisation 21-22 : 25 groupes-classes 
2. Calendrier 21-22 : acheminé aux parents 
3. Plan de la rentrée MEQ : rentrée la plus normale possible 
4. Plan de la relance MEQ : deux étapes à l’année(40%60%) 

Retour des examens du Ministère (10%), mesures de soutien à l’élève 
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13. Parole au représentant au comité de parents 

 
Les sujets de la dernière réunion : 
- Covid dans les écoles 
- Deux conférences sont prévues, mais elles ne sont pas confirmées 
- Les dates des prochaines réunions seront acheminées à l’école par Mme 

Pearson. 
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14. Correspondance 

 
Mme Corriveau présente une demande de Leucan qui propose une collecte à 
l’Halloweeen. Discussion à savoir si nous préférons encourager Leucan ou la Fondation 
de l’hôpital du Haut-Richelieu. Les membres préfèrent encourager la Fondation de 
l’hôpital du Haut-Richelieu. 

 
CÉ 2021-06-17 

#012 
2020-2021 

 
15. Levée de l’assemblée 

 
La levée de l’assemblée est adoptée à l’unanimité et a lieu à 21 :02. 

 
 

 
Le/La président(e), La directrice, 
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