PROCÈS-VERBAL
de la 4e réunion ordinaire du conseil d’établissement
tenue le 2 février 2021
à 18 h 30, par visioconférence

Sont présents :
Mesdames

Geneviève Clavelle
Katie Boudreau
Catherine Boily
Annie Girard
Marc Lavoie
Sylvie Lefebvre
Louise Miquelon
Myriam Scalabrini
Mario Schinck
Nathalie Riopel
Pierre-Marc Savard

Direction
Service de garde
Parent
Présidente
Parent
Parent
Soutien
Parent
Enseignant
Enseignante
Enseignant

Est absente :
Andrée-Anne Breton

Parent

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 18 h 30.
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Mario Schinck et appuyé par Mme Myriam Scalabrini que
l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les points suivants :
• 13.1 Consultation ressources matérielles
• 13.2 Aider son enfant
• 13.3 Sport-étude surplus 2020-2021
CÉ-20/21-1
/14-59

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2020
Madame Nathalie Riopel propose d’adopter le procès-verbal du 8 décembre.
CÉ-20/21-2
/14-59

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL
• Point 7 : La cafétéria démarrera au retour de la semaine de relâche.
• Point 12 : Les résultats du sondage n’ont pas été reçus par Mme Geneviève
Clavelle.
• Coin détente : une belle murale a été réalisée par M. Nicolas Lareau.

4. QUESTION DU PUBLIC
AUCUNE.

5. SORTIES ÉDUCATIVES
AUCUNE

6. SERVICE DE CAFÉTÉRIA
Le service de la cafétéria débutera au retour de la semaine de relâche. Le
montant du repas sera de 5,50$.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7. ATTESTATION DES MONTANTS REÇUS
CÉ-20/21-3
/14-59

Proposition présentée par Mme Geneviève Clavelle. Elle devra être signée par :
Mme Geneviève Clavelle, Mme Annie Girard et Mme Louise Miquelon.
Proposée par Mme Katie Boudreau et appuyée par Mme Sylvie Lefebvre.

8. PROJET FONDS 5
Monsieur Pierre-Marc Savard suggère de faire l’achat de trottinettes, planches à
roulettes et équipements de protection pour la somme approximative de 1 300$.
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Il aimerait également développer le tir à l’arc. Il ferait l’achat d’arcs et de flèches à
ventouses pour une somme près de 1 300$. Il resterait un surplus d’environ
2 000$.
Il est proposé par Mme Annie Girard et appuyé par Sylvie Lefebvre d’accepter de
faire l’achat de ce matériel.
CÉ-20/21-4
/14-59

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Monsieur Mario Schinck demande de faire l’achat de dictionnaires françaisanglais pour les deux groupes d’anglais et français intensifs au montant de
686,14$.
Il est proposé par Mme Catherine Boily et appuyé par Myriam Scalabrini
d’accepter de faire cet achat.

CÉ-20/21-5
/14-59

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9. POINT DU SERVICE DE GARDE
La semaine des inscriptions pour 2021-2022 débute le 5 février.

10. POINT DES MEMBRES DU PERSONNEL
Sport-étude :
• Le soccer et le hip-hop se poursuivent avec le respect des consignes
sanitaires.
• Les enfants qui sont inscrits au dek hockey ont pu faire un changement pour le
soccer afin de répondre aux exigences sanitaires.
• Le basketball commencera en mars.
• Santé plein-air : les groupes peuvent sortir dans les parcs aux alentours de
l’école.
• Pédaler en chien : projet à venir
Enseignants du 1er cycle :
Le chemin du bonheur : des activités pour la persévérance scolaire et la SaintValentin seront offertes à tous les élèves de l’école.
La bibliothèque municipale a offert aux enseignants qui le désiraient, de faire
l’achat de 10 livres pour leur groupe à la Biblairie GGC.
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11. POINT DE LA FONDATION
Le dîner pizza du 15 décembre a été une grande réussite. Un profit de 862,65$ a
été généré avec cette activité. Un don de 250$ de M. Rioux et d’autres montants
s’ajouteront possiblement. Un autre dîner pizza pourrait être organisé avant la
semaine de relâche.
12. CORRESPONDANCE
AUCUNE.
13. AUTRES SUJETS

CÉ-20/21-6
/14-59

13.1 Consultation ressources matérielles
On nous présente le document modèle de résolution du conseil d’établissement
scolaire sur la répartition des montants reçus par l’établissement pour les
mesures protégées. Voir le document en annexe signé par la secrétaire et la
présidente.
13.2 Aider son enfant
Un site web offre plusieurs conférences qui pourraient être intéressantes à offrir
aux parents de l’école : Aidersonenfant.com
13.3 Sport-étude surplus 2020-2021
Monsieur Pierre-Marc Savard proposera aux enfants inscrits en arts martiaux de
changer pour le soccer. Il se questionne à savoir ce qu’il devrait faire avec un
éventuel surplus.
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Mme Louise Miquelon et appuyé par M. Marc Lavoie que la
séance soit levée à 20 h 15.

CÉ-20/21-7
/14-59

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

La présidente,

La directrice,

Annie Girard

Geneviève Clavelle
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