
 52e SÉANCE ORDINAIRE Le 8 octobre 2020 
  

    

   
 
    

 

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

TEAMS, le 8e jour d’octobre 2020, laquelle participaient : 

 

 

 

Représentants des parents : 

 

 
 

 

 

 

 Représentants du personnel : 

 

 

 

Aussi présents : 

 

 

 

Absents :  

 

 

 

 
1.0 Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 18h36 
 

   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 des procès-verbaux des séances du 2 février et 16 juin 2020  
4.0 Suivi aux procès-verbaux 
5.0 Questions du public 
6.0 Dénonciation d’intérêt (formulaire) 
7.0 Élection d’un président(e) 
8.0 Nomination d’un(e) secrétaire  
9.0 Nomination des représentants de la communauté (approbation) 
10.0 Communication et courrier (information) 

10.1 Séance ordinaire transitoire de la Directrice générale (invitation courriel) 
11.0 Calendrier des séances (approbation) 
12.0 Projet de la cour-école (information) 
13.0 Règles de régie interne 2020-2021 (approbation) 
14.0 Approbation des votes par courriel 

Madame Natacha Lareau, directrice 

Madame Sophie Lambert, directrice-adjointe 

Madame Amélie Geoffrion 
Monsieur Eno Castel Njike 
Monsieur Babak Pirmoradi  
Madame Caroline McKenna 
Monsieur David Jourdain 

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 
 

Madame Sylvie Poirier 

https://cshautesrivieres-my.sharepoint.com/personal/natacha_lareau_csdhr_qc_ca/Documents/Documents/Direction/CÉ/20-21/CÉ%20-%20octobre/Dates%20des%20réunions_Proposition.docx
https://cshautesrivieres-my.sharepoint.com/personal/natacha_lareau_csdhr_qc_ca/Documents/Documents/Direction/CÉ/20-21/CÉ%20-%20octobre/Règles%20de%20régie%20interne%202020-2021.docx


 52e SÉANCE ORDINAIRE Le 8 octobre 2020 
  

    

   
 
    

 

14.1 Liste d’effets scolaire de l’école école virtuelle -6e année  
15.0 Distribution de publicités aux élèves pour fin de loisirs (approbation) 

16.0 Résumés des normes et modalités (information) 
16.1 Modalités de transmission des communications (information) 

17.0 Projet l’enfant s’éveille s’émerveille (information) – Accompagnement aux 
apprentissages (approbation) 
18.0 Activités et sorties (information) 
19.0 Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) (approbation) 
20.0 Planification du programme d’éducation à la sexualité (approbation) 
21.0 Caisse scolaire (approbation) 
22.0 Information sur le budget du fond à destination spéciale (FDS)  

22.1 Bilan 2019-2020 (information) 
23.0 Campagne de financement (approbation) 

23.1 Choix des campagnes de financement 
24.0 Utilisation du budget du C.É. (approbation) 
25.0 Service de garde (information) 
26.0 Information du Comité de parents (octobre) 
27.0 Varia 
28.0 Parole au public 
29.0 Levée de l’assemblée 

 

 

Il est proposé par Caroline McKenna et secondé par David Jourdain d’adopter l’ordre avec 

les modifications proposées. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

3.0 Adoption des procès-verbaux des séances du 2 février et 16 juin 2020  
 

Il est proposé par Marie-Ève Belval et secondé par Marie-Ève Bujold d’adopter le procès-

verbal du 2 septembre avec les modifications proposées. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Il est proposé par Chantale Bernier et secondé par Katy Galipeau d’adopter le procès-

verbal du 16 juin avec les modifications proposées. 

Adopté à l’unanimité 

 

 
4.0 Suivi aux procès-verbaux 

Aucun suivi 
 

5.0 Questions du public 
Aucune question du public 

 
 

CEDM20100801 

CEDM20100802 

 

CEDM20100803 
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6.0 Dénonciation d’intérêt (formulaire) 
Aucune dénonciation d’intérêt 

 
7.0 Élection d’un président(e) 

 
Mme Amélie Geoffrion est élue Présidente du Conseil d’établissement 2020-2021 et 

Monsieur David Jourdain est le Vice-Président. 

 

 

8.0 Nomination d’un(e) secrétaire  
 
Mme Katy Galipeau est élue secrétaire du Conseil d’établissement 2020-2021. 

 
9.0 Nomination des représentants de la communauté (approbation) 

 
Il est proposé par Caroline McKenna et secondé par David Jourdain d’acheminer la lettre 

proposée par la direction pour inviter la ville à nommer un représentant de la 

communauté pour le conseil d’établissement de l’école Monnoir pour 2020-2021. 

 
10.0 Communication et courrier (information) 

10.1 Séance ordinaire transitoire de la Directrice générale (invitation courriel) 
 
 

11.0 Calendrier des séances (approbation) 
Mercredi 16 décembre 2020 : Approuvé par Mme McKenna et secondé par M. Jourdain 
23 février 2021 : Approuvé par M. Pirmoradi et secondé par Mme McKenna 
7 avril 2021 : Approuvé par M. Jourdain et secondé par M. Simard 
17 mai 2021 : Approuvé par Mme McKenna et secondé par Mme Mayer 
21 juin 2021 : Approuvé par M. Jourdain et secondé par Mme McKenna (à revenir sur cette 
date au besoin selon les dates d’affectation des ressources humaines)  
 

12.0 Projet de la cour-école (information) 
Reporté à l’année prochain (2021) 
 

13.0 Règles de régie interne 2020-2021 (approbation) 
 

Il est proposé par Mme McKenna et secondé par Katy Galipeau d’approuver les règles de 

régie interne tel que présenté par la direction. 

Approuvées à l’unanimité  
 

14.0 Approbation des votes par courriel 
14.1 Liste d’effets scolaires de l’école école virtuelle - 6e année  

Cette liste a été approuvée par 11 personnes par un sondage Doodle. 
 

Il est proposé par Mme Belval et secondé par Éric Simard d’approuver la liste d’effets 

scolaires de l’école virtuelle telle que déposée par la direction.  

Approuvée à l’unanimité  

CEDM20100804 

 

CEDM20100805 

 

CEDM20100806 

 

CEDM20100807 

 

CEDM20100808 

 

CEDM20100809 

 

https://cshautesrivieres-my.sharepoint.com/personal/natacha_lareau_csdhr_qc_ca/Documents/Documents/Direction/CÉ/20-21/CÉ%20-%20octobre/Dates%20des%20réunions_Proposition.docx
https://cshautesrivieres-my.sharepoint.com/personal/natacha_lareau_csdhr_qc_ca/Documents/Documents/Direction/CÉ/20-21/CÉ%20-%20octobre/Règles%20de%20régie%20interne%202020-2021.docx
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15.0 Distribution de publicités aux élèves pour fin de loisirs (approbation) 

Il est proposé par  M. Jourdain et secondé par Mme Bernier,  que la distribution se fera 

par courriel aux parents seulement.  

Approuvé à l’unanimité  

 

 

16.0 Résumés des normes et modalités (information) 
16.1 Modalités de transmission des communications aux parents 
Changement au régime pédagogique pour l’année en cours – 2 bulletins seulement cette 
année (janvier et juillet). La première communication a été repoussée au plus tard au 20 
novembre 2020. 
 

17.0 Projet l’enfant s’éveille s’émerveille (information) – Accompagnement aux apprentissages 
(approbation) 
Mesure d’aide aux parents, un suivi est souhaité quant aux nombres de familles touchées.  
 
Il est proposé par Mme McKenna et secondé par M. Simard que la mesure d’aide aux 
parents puisse soutenir ou prolonger le projet d’accompagnement aux apprentissages.  
 

Approuvé à l’unanimité  

 
18.0 Activités et sorties (information).  

En attente du développement de la situation COVID avant de planifier des sorties.  
 

19.0 Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) (approbation) 
Il est proposé par M. Simard et secondé par M. Jourdain d’approuver les planifications 

déposées par la direction.  

Approuvé à l’unanimité  

 

 

20.0 Planification du programme d’éducation à la sexualité (approbation) 
Il est proposé par Mme McKenna et secondé par M. Jourdain d’approuver les 

planifications déposées par la direction.  

Approuvé à l’unanimité  

 
 

21.0 Caisse scolaire (Approbation) 
 

Il est proposé par Mme Lussier et secondé par Mme Galipeau d’approuver la caisse 
scolaire pour l’année 2020-2021.  

Approuvé à l’unanimité  

 
 
 

CEDM20100810 

 

CEDM20100811 

 

CEDM20100812 

 

CEDM20100813 

 

CEDM20100814 
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22.0 Information sur le budget du fonds à destination spéciale (information) 

Bilan 2019-2020 présenté par la direction  
 

23.0 Campagne de financement (approbation) 
 

Il est proposé  par Mme McKenna et secondé par M. Jourdain de soumettre à l’OPP 
l’occasion de proposer des idées de levée de fonds. 

Approuvé à l’unanimité  

 
24.0 Utilisation du budget du C.É. (approbation) 

Plusieurs propositions sont soulevées pour réinvestir les sommes pour les élèves de l’école.  
(Valorisations des élèves à risque, certificats, soutien aux enfants plus démunis, etc.). Point 
à ramener lors des prochains C.É. 
 

25.0 Service de garde (information) 
Aucune information 
 

26.0 Information du Comité de parents (octobre) 
Informations transmises par courriel par le biais de notre représentante Mme Sylvie Poirier. 
 

27.0 Varia 
Aucun point  
 

28.0 Parole au public 
Aucun commentaire du public 
 

29.0 Levée de l’assemblée (approbation) 
 
Il est proposé par Mme Belval et secondé par M. Pirmoradi la levée de l’assemblée à 19h49  
 

Approuvée à l’unanimité 

 

 

 

_________________________________   ____________________________ 

Amélie Geoffrion      Natacha Lareau  

Présidente       Directrice 

CEDM20100815 

 

CEDM20100816 

 


