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

d’une rencontre TEAMS, le  16e jour de  2020, laquelle participaient : 18h32 

 

 

 

Représentants des parents : 

 

 
 

 

 

 

 Représentants du personnel : 

 

 

Aussi présents : 

 

 

 

Absents :  

 

 

 

1.0. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 18h32 

 

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 19 mai 2020 

4.0  Mot de la présidente 

5.0  Suivi au procès-verbal 

6.0  Parole au public 

7.0  Correspondance :  

7.1 Invitation –webinaire à l’intention des membres des comités de parents et des  

        membres des conseils d’établissement (courriel) 

8.0  Loi 40 (information) 

9.0  État de situation COVID_19 (information) 

10.0           Projet éducatif et plan de réussite (information) 

11.0  Utilisation du budget du CÉ (approbation) 

12.0 Projet cour-école (information) 

Madame Natacha Lareau, directrice 

Madame Nathalie Côté, directrice adjointe, public 

 

Madame Jessy Ferland 
Madame Amélie Geoffrion 
Madame  Sylvie Poirier 

Madame Katy Galipeau, enseignante  
Madame Marie-Josée Paré, enseignante  
Monsieur Éric Simard, enseignant 
Madame Marie-Ève Belval, enseignante 
Madame Chantale Bernier, technicienne en service de garde  
 

Monsieur Babak Pirmoradi 

Monsieur Eno Castel, parent 

Madame Geneviève Létourneau, membre de la communauté 
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13.0         Fonds à destination spéciales : 

13.1 Suivi du budget 

13.2         Levées de fond 

13.3 Remboursement campagnes de financement et dons 

14.0         Rencontre du conseil d’établissement en août (date à définir pour approbation) 

15.0 Budget initial (information) 

16.0 Règles de conduite 20-21 (approbation) 

17.0         Assemblée générale 20-21 (date à définir, avant le 18 septembre) 

18.0         Balises des frais chargés aux parents (approbation) 

18.1 Dépôt des listes par niveau ou groupe (approbation des modifications) 

  Documents remis séance tenante 

19.0 Prévision de clientèles 20-21(information) 

20.0 Service aux élèves 20-21, mesures dédiés (information) 

21.0 Fondation Christian Vachon (information) 

22.0 Service de garde (information) 

23.0 Comité de parents (information) 

24.0 Représentante de la communauté (information) 

25.0         Parole au public 

26.0         Varia 

27.0 Levée de l’assemblée 

   

 

Il est proposé par Éric Simard et secondé par Sylvie Poirier d’adopter l’ordre du jour tel 

que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

3.0 Adoption du procès-verbal du 19 juin 2020 

 

Il est proposé par madame Sylvie Poirier et secondé par madame Chantale Bernier  

d’adopter le procès-verbal du 19 mai 2020 avec les modifications concernant l’absence de 

Madame Lemaire, la présence de Madame Galipeau et une précision au point 5 quant aux 

membres de la communauté qui voudrait siéger au conseil d’administration du centre de 

service scolaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

4.0 Mot de la présidente 

                                                           C’est notre dernier CE.  Elle nous félicite de notre travail. 

 

5.0 Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi 
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  6.0        Parole au public 

Aucune question du public 

 

7.0    Correspondance    

Madame Lareau nous transmet les correspondances au fur et à mesure qu’elle les reçoit.  

              

 7.1      Invitation –webinaire à l’intention des membres des comités de parents et des membres des  

           Conseils d’établissement 

 

 8.0     Loi 40 (information) 

Les documents résument bien.  La date de l’assemblée générale doit être devancée puisque 

le conseil d’établissement de l’école doit être formée au plus tard le 18 septembre. 

 

 

                                            9.0     État de situation COVID_19 (information) 

224 élèves de retour à l’école lors de la dernière semaine. Aucun cas covid positif, sauf une 

enseignante, qui est maintenant de retour. Les élèves à la maison sont soutenus par l’école 

virtuelle.  

 

                                           10.0    Projet éducatif et plan de réussite (information) 

Point reporté à l’an prochain étant donné la situation covid. Révision des priorités. Le plan 

d’action sera révisé l’an prochain probablement.   

 

                                           11.0    Utilisation du budget de CÉ (approbation) 

Le sommes ne peuvent être transférées vers le fonds à destination spéciale pour le projet de 

la cour-école.  

 

Il est proposé par madame Chantale Bernier et secondé par monsieur Éric d’acheter des 

jeux pour la période du dîner (500$).  

 

Approuvé à l’unanimité 

 

 12.0 Projet cour-école 

  Notre projet est accepté. Versement d’une somme de 50 000$   le projet est prévu pour l’été 

2021. Le projet soumis inclus la classe extérieure.  

 

13,0  Fonds  à destination spéciale  (information) 

   

13.1    Suivi du budget 

  On doit finir le budget pour le 31 août. Remboursements des voyages des 6e annulés à cause 

du covid et dépenses pour les activités des finissants.   
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13.2     Levée de fond 

  4 100$ amassés cette année pour le projet cour-école par le biais des campagnes de 

financement. 

 

13.3     Remboursement campagnes de financement et dons 

    Opération finalisée.  

 

                                          14.0       Rencontre du conseil d’établissement en août (date à définir pour approbation) 

À prévoir, approbation des frais dîneurs et services de garde suite aux modifications à la 

loi. Nous sommes toujours en attente des nouvelles balises.  

 

15.0 Budget initial 

  Nouvel échéance dû à la situation covid : échéance pour le 31 août.  

  Sera prêt pour approbation en août.  

 

16.0  Règles de conduite 20-21 (approbation) 

                                            statu quo pour 20-21  

 

  Il est proposé par madame Sylvie et secondé par madame Jessy d’approuver les règles de 

conduite tel que présenté par la direction. 

Approuvées à l’unanimité 

    

17.0   Assemblée générale 20-21 (date à définir, avant le 18 septembre) 

Proposition de tenir l’Assemblée générale de parents soit le 27 août durant les 

pédagogiques de début d’année ou le 10 septembre, deux dates auxquels les 

enseignants réaliseront leur première rencontre de parents.  Madame Sylvie 

Poirier rapporte le fait que présentement, les membres du conseil sont 

majoritairement des parents d’élèves du premier cycle. Elle propose donc que 

l’assemblée générale se fasse lors de la journée où les enseignantes du 1e cycle 

font leur rencontre, donc le 10 septembre.   

 

Il est proposé par madame Sylvie et secondé par madame Marie-Ève d’approuver la date 

du 10 septembre pour la tenue de l’Assemblée générale de parent. 

Approuvée à l’unanimité 

 

 

18.0 Balises des frais chargés aux parents (approbation) 

La proposition est proposée par madame Jessy Ferland et est secondée par Marie-Ève Belval. 

 

18.1     Dépôt des listes par niveau ou groupe (approbation des modifications) 

             Documents remis séance tenante 
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CEDM16062005 

 



 52e SÉANCE ORDINAIRE Le 16 juin  2020 
  

    

   
 
    

 

Il est proposé par madame Jessy Ferland et secondé par madame Marie-Ève Belval 

d’approuver les listes d’effets scolaires telles que présentées par la direction. 

 

Approuvées à l’unanimité 

  

 

19.0 Prévision de clientèle (information) 

22 groupes pour la prochaine année, avec 500 élèves selon la dernière lecture.  

Au 1e cycle, nous sommes à capacité maximale, mais nous avons de l’espace pour les autres 

niveaux.  

 

20.0 Services aux élèves 20-21, mesure dédiés (information) 

 - Nous avons fait comme choix de garder le nombre d’heures de TES comme cette année 

dès septembre, avec une certaine augmentation (30h et 21h, plutôt que 16h). 

             - Orthophonie : souhait de 0,25% de poste.  

 - Soutien pédagogique à confirmer. Il sera priorisé au 1e cycle. 

 - Mesures Aide aux parents a été bonifiée : intérêt pour poursuivre le soutien aux 

apprentissages auprès des parents.  

 - Aide alimentaire (nouvelle mesure) pour les enfants sans collations ou diners.  

 - Cours d’école vivante animée et sécuritaire (nouvelle mesure): sommes pour libération 

d’enseignants pour planifier l’aménagement et les activités.  Temps pour réfléchir à ce que 

nous voulons faire avec notre cour-école.  Budget de 8 842$ 

 - Ajout de mesure pour les enfants doués (balises à venir) 

 

21.0 Fondation Christian Vachon (information) 

Document qui présente la fondation et le soutien offert, nouveau partenaire. Tout se fera 
en ligne.  
 

22.0  Service de garde (information) 

Aucune information 

 

23.0      Comité de parents (information) 

  Réunion le 20 mai.  Environ 28-29 participants.  Des parents se sont portés volontaires pour 

réfléchir sur la rentrée au cas où elle se ferait à mi-temps. Les conférences qui devaient avoir 

lieu seront reportées.  

 

24.0   Représentante de la communauté  (information) 

 Madame Geneviève Létourneau est absente. 

 

25.0  Parole au public : 

                Madame Côté voudrait souligner l’engagement des membres du conseil d’établissement.  
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26.0   Varia 

 Éric aimerait féliciter les enseignantes de 6e année pour tout ce qu’elles ont fait pour souligner la 

fin de primaire de leurs élèves.  Elles ont travaillé très fort pour l’envolée de papillons, la signature 

de leur album, etc. 

Madame Lareau félicite son équipe pour tout leur travail accompli et l’engagement des membres 

du personnel depuis le retour à l’école jusqu’à cette fin d’année.   

                                                   

27.0 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par madame Sylvie Poirier et secondé par madame Katy Galipeau de lever 

l’assemblée 19h40. 

 

Approuvée à l’unanimité 

 

 

 

 

_________________________________   ____________________________ 

Amélie Geoffrion      Natacha Lareau  

Présidente       Directrice 
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