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PROCÈS-VERBAL 

 

de la 1re réunion ordinaire du conseil d’établissement 
tenue le 29 septembre, à 18 h 00 

au gymnase de l’école Sainte-Marguerite 

 
 
 

Sont présents : 

Mesdames Geneviève Clavelle Direction 
 Andrée-Anne Breton Parent 
 Catherine Boily Parent 
 Katie Boudreau Service de garde 
 Sylvie Lefebvre Parent 
 Louise Miquelon Soutien 
 Myriam Scalabrini Parent 
 Nathalie Riopel Enseignante 
  
Messieurs Marc Lavoie Parent 
 Pierre-Marc Savard Enseignant 
 Mario Schink Enseignant 
  
 
Est absente :  Annie Girard Parent 
 
 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est ouverte à 18h. 
 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. Marc Lavoie et appuyé par Mme Sylvie Lefebvre que l’ordre 
du jour soit adopté avec l’ajout du point Fondation dans Autres sujets. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JUIN 2020 

Monsieur Mario Schink propose d’adopter le procès-verbal du 15 juin 2020 tel 
quel. Il est appuyé par Mme Nathalie Riopel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

Entraîneur de soccer : M. David Doyon, enseignant en éducation physique à 
l’école, sera le nouvel entraîneur. 
 
Fondation : Le march-o-thon aura lieu le 7 octobre prochain. Les parcours 
seront faits par bulles classes. Le rapport d’impôt sera produit avant le 31 
décembre 2020. 

  
Service de garde : en ce qui concerne les deux journées sur trois, alors que le 
serve de garde était ouvert au mois d’août, il faudra revoir ce point, car il y a eu 
peu d’inscription. 

 
Gala virtuel : Ce fût une réussite! 
 
LEUCAN a été annulé étant donné le changement du fonctionnement de la 
campagne de financement et l’incertitude de la soirée de l’Halloween. 
 
Vente de garage : Elle a été annulée. 
 
Reconnaissance Christian Lord : À venir. 

 

4. ÉLECTION DU PRÉSIDENT, VICE-PRÉSIDENT, SECRÉTAIRE 

Le conseil d’établissement a élu, sans opposition, les personnes suivantes sur les 
postes à combler : 
 
LA PRÉSIDENCE  
Monsieur Marc Lavoie propose Mme Annie Girard à la présidence. Bien 
qu’absente, celle-ci avait mentionné son intérêt pour le poste. 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

LA VICE-PRÉSIDENCE 
Monsieur M. Marc Lavoie est proposé par M. Pierre-Marc Savard à la vice-
présidence, ce dernier accepte. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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SECRÉTAIRE 

Monsieur Mario Schink propose Mme Louise Miquelon au poste de secrétaire et 
elle accepte. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. FORMULAIRE DE DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 

Chaque membre présent a complété le formulaire. 
 

6. RÈGLEMENT SUR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (TABLEAU FONCTIONS ET 
POUVOIRS) 

Le document nous est présenté. 
 

7. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Il y a lecture du document par Mme Geneviève Clavelle. Des changements sont 
proposés :  

1- Enlever commissaire à la page 2. 

2- Déplacer le point Question du publique au point de de l’avis de convocation 
à la page 10. 

3- Remplacer Commission scolaire, p.11, par Centre de service. 

 

Madame Sylvie Lefebvre propose d’adopter les règles de régie interne avec les 
modifications et Mme Myriam Scalabrini appuie. 

 

8. CALENDRIER DES RENCONTRES 

Voici les dates choisies pour les rencontres du conseil d’établissement : 
 

Le 29 septembre 2020 Le 9 mars 2021 

Le 20 octobre 2020 Le 13 avril 2021 

Le 10 novembre 2020 Le 18 mai 2021 

Le 8 décembre 2020 Le 15 juin 2021 

Le 2 février 2021  

 
 

9. RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT 

Madame Geneviève Clavelle nous fera parvenir le document par courriel et on en 
discutera à la prochaine rencontre. 
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10. POLITIQUE DE LEVÉE DE FONDS 

Il y aura possibilité de faire des levées de fonds pour le santé/plein-air et pour la 
fondation. 

 

11. SORTIES ÉDUCATIVES ET LEVÉES DE FONDS 

Sorties : Les sorties du programme santé/plein-air sont présentées sur le tableau 
en annexe. Les activités seront faites dans le respect des règles sanitaires. 

Levées de fonds : Selon le contexte, voici les idées proposées : des chandails 
avec commanditaires au dos, des contributions volontaires, les pâtisseries 
Duquette, les chocolats Lamontagne et le lave-auto. 
 

Madame Andrée-Anne Breton propose d’adopter et Mme Catherine Boily 
l’appuie. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12. BUDGET INITIAL 

Le budget nous est présenté. 
 

13. POINT DU SERVICE DE GARDE 

La technicienne en service de garde est en retour progressif. Il y a retour de la 
signature des registres. 
 

14. POINT DES MEMBRES DU PERSONNEL 

• Sport-étude : les activités sont débutées et il y a eu 273 inscriptions. 

• Les sports-plus reprennent également, c’est la découverte de nouveaux sports. 

• Les petits déjeuners fonctionnent bien. 

• Les enfants qui pouvaient bénéficier des services alimentaires payés par la 
fondation Christian Vachon, il y aura possibilité de recevoir des boîtes à lunch de 
CÉPOP. 

 

15. CORRESPONDANCES 

Nous avons reçu plusieurs publicités, elles seront déposées sur la table du salon 
du personnel. 
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16. AUTRES SUJETS 

• Fondation : la première rencontre se tiendra en octobre. 

• Caisse scolaire : le conseil d’établissement est en accord avec cette activité. 

• Aide aux devoirs : il n’y en a pas présentement à l’école, les enfants qui en ont 
besoin sont dirigés vers le tandem. 

• Activités Halloween : on en reparlera à la prochaine rencontre. 

• Sécurité autour de l’école : un courriel sera envoyé aux parents. 
 

17. QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune. 
 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par M. Mario Schink et appuyé par Mme Louise Miquelon que la 
séance soit levée à 20h18. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 
La présidente,      La directrice 
 
 
 
 
 
 
Annie Girard      Geneviève Clavelle 
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