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Cinquante troisième séance du Conseil d’établissement de l’école de Monnoir, tenue en 

TEAMS, le 16e jour de décembre 2020, laquelle participaient : 

 

 

 

Représentants des parents : 

 

 
 

 

 

 

 Représentants du personnel : 

 

 

 

Aussi présents : 

 

 

 

Absents :  

 

 

 

 
1.0 Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 18h33 
 

   2.0 Adoption de l’ordre du jour 
 

1.0 Ouverture de l’assemblée  
2.0 Adoption de l’ordre du jour 
3.0 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2020 
4.0 Mot de la présidente  
5.0 Suivi aux procès-verbal 

5.1 Familles participantes Aide aux apprentissages 
5.2 Suivi aux Règles de régie interne du conseil d’établissement :  
11.9.1 Question de privilège 

6.0 Questions du public 
7.0 Correspondance 

7.1 Conférence de M. Robillard (comité de parents) 
7.2 Confirmation membre de la communauté (courriel) 

7.3 Confirmation membres du conseil d’administration du CSSDHR 

8.0 Approbations par courriel : 
8.1 Campagne de financement 

Madame Natacha Lareau, directrice 

Madame Sophie Lambert, directrice-adjointe 

Madame Amélie Geoffrion 
Monsieur Babak Pirmoradi  
Monsieur David Jourdain 
Madame Sylvie Poirier 

Monsieur Éric Simard, enseignant 
Madame Katy Galipeau, enseignante 
Madame Nathalie Mayer, enseignante 
Madame Nathalie Lussier, enseignante 
Marie-Eve Bujold, secrétaire d’école 

Madame Chantale Bernier, technicienne service de garde 
 

Monsieur Eno Castel Njike 
Madame Caroline McKenna 
Madame Geneviève Létourneau 
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8.2 Marché de Noël 

9.0 Formation aux membres du conseil d’établissement (information) 
10.0 Projet éducatif et plan d’actions (information) 
11.0 Suivi des mesures budgétaires dédiées et protégées : 

11.1 Mesure Aide aux parents (approbation) 
11.2 Services offerts – soutien aux élèves et aux enseignants (information) 

11.3 Autres mesures (information) 

12.0 Révision budgétaire 20-21 (approbation) (documents séance tenante) 
13.0 Fonds à destination spéciale : 

13.1 État de la variation (information) 
13.2 Suivi du budget (information) 

13.3 Campagnes de financement BöSapin et Bûches Michaud (information) 

13.4 Marché de Noël (information) 

14.0 Utilisation du budget du CÉ (approbation) 
15.0 Projets immobiliers (information) 
16.0 Service de garde (information) 
17.0 Comité de parents (information) 
18.0 Représentante de la communauté (information) 
19.0 Parole au public 
20.0 Varia 
21.0 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par David Jourdain et secondé par Nathalie Mayer d’adopter l’ordre du jour 

tel que proposé. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

3.0 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2020  
 

Il est proposé par M. Babak Pirmoradi et secondé par M. Éric Simard d’adopter le 

procès-verbal du 8 octobre avec les modifications proposées. 

Adopté à l’unanimité 

 
4.0 Mot de la présidente 

Un gros bravo à l’équipe, bonne adaptation et belle mobilisation 
 

5.0 Suivi au procès-verbal 
5.1 Familles participantes Aide aux apprentissages : 23 familles ont été ciblées, 18 

retours, 6 jumelages inscrits. En progression. Voir en à la fin février s’il y aura une 
deuxième cohorte. Un autre projet avec la fondation est envisagé; La lecture auprès 
des garçons. À venir.  
 

5.2 Suivi aux Règles de la régie interne du conseil d’établissement :  
11.9.1 Question de privilège : On peut l’utiliser pour mettre fin à une discussion si 
un membre croit que les échanges peuvent causer préjudice à la réputation d’un 
individu ou de l’école. 

CEDM20121601 

CEDM20121602 
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6.0 Parole au public 

Aucune question du public 
 

7.0 Correspondance 
Courriels envoyés au fur et à mesure 
 

8.0 Approbations par courriel 
8.1 Campagne de financement 
8.2 Marché de Noël 

 
Il est proposé par Mme Sylvie Poirier et secondé par Mme Chantale Bernier de confirmer 

les deux approbations faites par courriel (campagnes de financement). 

Approuvées à l’unanimité 

 

 
9.0 Formation aux membres du conseil d’établissement (information)  

Formation obligatoire avec la nouvelle loi sur la gouvernance scolaire. Une copie du 

document papier sera remis à chaque membre. Le lien avec les 4 capsules par courriel. 

Ajouter un point au début de l’ordre du jour. Regarder les capsules et lire les documents 

pour être prêts à la rencontre. 

 

10.0 Projet éducatif et plan d’actions (information) 
Présentation du projet éducatif par la direction, avec explication des ajustements faits dans 
le contexte actuel de la COVID.  
 

11.0 Suivi des mesures budgétaires dédiées et protégées : 
11.1 Mesure Aide aux parents (approbation) 2495$ : proposition de la direction d’offrir 
du soutien en psychoéducation aux parents, concernant leur enfant qui fréquente notre 
école, et qui ont besoin des besoins. 

 
Il est proposé par Amélie Geoffrion et secondé par M. David Jourdain d’approuver 

l’utilisation de cette mesure en psychoéducation selon la proposition faite par la direction. 

Approuvé à l’unanimité 

 
11.2 Services offerts – soutien aux élèves et aux enseignants (information) 
Il reste une mesure que le ministère a ajoutée pour les impacts de la Covid-19 à planifier. 
L’équipe a choisi de travailler la prévention et d’investir ces sommes auprès des élèves du 
2ième cycle. 
 
11.3 Autres mesures (information)  
Autres sommes sont déjà planifiées. Explications de la direction sur les services offerts aux 
élèves avec ces mesures.  
 

12.0 Révision budgétaire 20-21 (adoption) (documents séance tenante) 
Présentation de la révision budgétaire par la direction.  
 

CEDM20121603 

 

CEDM20121604 
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Il est proposé par Mme Poirier et secondé par M. Éric Simard d’adopter le budget révisé 
tel que présenté par la direction.  

Adopté à l’unanimité 

 
 

13.0 Fonds à destination spéciale : 
13.1 État de la variation (information) 
13.2 Suivi du budget (information)   

Un don de 2500$ a été reçu, devant répondre à certains critères pour l’utilisation. 
Ces critères cadrent très bien avec notre projet de cour école. 

13.3 Campagne de financement BôSapin et Bûches Michaud (information)   
Environ 2600$ de profit pour les bûches. Pas encore l’information concernant 
BôSapins. 

13.4 Marché de Noël (information)   
Environ 1500$ de profit. 

 
14.0 Utilisation du budget du CÉ (approbation) 

Somme de 500$, autorisée pour une dépense en lie avec une activité collective puisque les 
sorties à l’extérieures sont difficiles dans le contexte actuel.   
 

Il est proposé par M. David Jourdain et secondé par Mme Geoffrion d’approuver cette 

utilisation du budget du CÉ. 

Approuvée à l’unanimité  
 

15.0 Projets immobiliers (information)  
Projets déposés l’an dernier et toujours en attente :  
- Panneaux acoustiques pour réduire le bruit à la cafétéria, à l’atrium et au local du 

service de garde, 
- Débarcadère : réalisation prévue à l’été 2021. 

 
16.0 Service de garde (information) 

Aucune information 
 

17.0 Comité de parents (information) 
Rappel de la conférence qui a eu lieu.  
 

18.0 Représentante de la communauté 
Aucune information, absente. 
 

19.0 Parole au public 
Aucun commentaire du public 

 
20.0 Varia 

Aucun point 
 
 
 
 

CEDM20121605 

 

CEDM20121607 
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21.0 Levée de l’assemblée (approbation) 
 
Il est proposé par Mme Bernier et secondé par Mme Poirier la levée de l’assemblée à 
19h55. 
 

Approuvée à l’unanimité 

 

 

 

_________________________________   ____________________________ 

Amélie Geoffrion      Natacha Lareau  

Présidente       Directrice 

CEDM20121608 

 


