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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 14 SEPTEMBRE 2020 

SÉANCE TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE SUR L’APPLICATION TEAMS 
 

 

  SSÉÉAANNCCEE  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉEE  
 
Présences : 
 
Mme Sophie Allard 
Mme Annik Boulet     
Mme Marie-Eve Demers 
M. Abdoulaye Diarra (20h05) 
Mme Ariane Duguay 
Mme Chantal Deslauriers 

Mme Marjolaine Labelle Robert 

Mme Véronique Lallier 
Mme Véronique Lemire 
Mme Geneviève Nolet  
Mme Mélody Sirois-Boulé 
Mme Anik Vallée  
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu 

 
 
Absences : 
 
Mme Sylvie Manedu   (substitut) 
Mme Marie-Claude Therrien   (substitut) 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

Mme Chantal Deslauriers, directrice, ouvre l’assemblée à 19 h 40. 
 

2. Présentation des membres 
 

Les membres se présentent. 
 
3. Procédure d’élection 

 
3.1. Nomination d’une secrétaire d’élections 

 
Mme Chantal Deslauriers propose la candidature de Mme Geneviève Nolet au poste 
de secrétaire d’élections. 
 

Mme Geneviève Nolet est élue sans opposition. 
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3.2. Nomination d’une secrétaire 
 
Mme Chantal Deslauriers propose la candidature de Mme Geneviève Nolet au poste 
de secrétaire du conseil d’établissement. 
 
Mme Geneviève Nolet est élue sans opposition. 

 
3.3. Élection à la présidence 

 
Mme Chantal Deslauriers présente le rôle d’un membre du conseil d’établissement 
et précise le rôle du président et vice-président. 

 
Mme Marie-Eve Demers propose sa candidature au poste de présidente du conseil 
d’établissement. 
 
Candidature appuyée par Mme Marjolaine Labelle Robert. 
 

Mme Marie-Eve Demers est élue sans opposition. 
 

3.4. Élection à la vice-présidence 
 

Mme Chantal Deslauriers propose la candidature de Mme Jennifer Veilleux-Mathieu 
au poste de vice-présidente du conseil d’établissement. 
 
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu est élue sans opposition. 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Mme Marie-Eve Demers, présidente, présente l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Mme Sophie Allard d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
14.1. Cafétéria 
14.2  Parascolaire 
14.3 Problématique au débarcadère pour les marcheurs 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal (documentation jointe)  

 
5.1. 16 juin 2020 

 
Il est proposé par Mme Annik Boulet d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
16 juin 2020 tel qu’il a été déposé. 
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Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

6. Suivi au procès-verbal 
 

Aucun suivi à traiter. 
 

7. Questions du public 
 

Aucun public. 
 
8. Règles de régie interne (documentation jointe) 

 
Mme Chantal Deslauriers souligne les principaux points des règles de régie interne. 
 
Les membres prennent connaissance du document. 

 
Il est proposé par Mme Marie-Eve Demers d’approuver les règles de régie interne. 

 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
8.1. Fonctions et pouvoirs (documentation jointe) 

 
Mme Chantal Deslauriers résume les fonctions et pouvoirs. 

 

8.2. Dénonciation d’intérêts 
 
Les membres complèteront le formulaire et le retourneront au secrétariat. 
 

9. Information du représentant du comité de parents 
 

M. Abdoulaye Diarra, absent à cette rencontre, sera le représentant au comité de parents 
pour l’année scolaire 2020-2021.  

 
10. Information de la direction 

 

10.1. Rapport annuel  
 

Les membres prennent connaissance du rapport annuel 2019-2020. 
 
Il est proposé par Mme Anik Vallée d’adopter le rapport annuel. 
 
Proposition secondée par Mme Ariane Duguay. 
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Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
11. Information du service de garde 
 

11.1. Facturation 2020-2021 
 

Mme Annik Boulet informe les membres que la facturation pour le service de garde 
sera déposée sur le portail Mozaïk. Par contre, il y a des problèmes informatiques 
pour la facturation de la surveillance du midi, les parents recevront donc une 
copie papier dans le sac de leur enfant. 

 
12. Information des enseignants 

 
Aucune information à discuter. 

 
13. Élaboration du calendrier des rencontres 
 

Les rencontres auront lieu les lundis, à 19 h 30, en visioconférence, aux dates suivantes : 
 
14 septembre 2020 
19 octobre 2020 
30 novembre 2020 
1er février 2021 

22 mars 2021 
26 avril 2021 
31 mai 2021 (à confirmer) 
Juin : à déterminer 

 
14. Autres sujets : 

 
14.1. Cafétéria 

 

Les parents ont des questionnements quant à la façon de nettoyer les tables à la 
cafétéria.  
 
Au début de l’année scolaire, il avait été annoncé qu’il serait possible d’acheter des 
repas en ligne. Cette option ne semble pas être disponible. 
Mme Chantal Deslauriers fera les vérifications et un suivi sera fait à la prochaine 
rencontre. 
 

14.2. Parascolaire 
 
Les parents s’interrogent quant aux activités parascolaires. C’est à réfléchir pour le 

moment. C’est contradictoire avec le concept de bulles qui doit être appliqué en 
raison de la pandémie. Soyons prudents pour le moment. Les prochaines semaines 
seront déterminantes… 
 
Mme Mélody Sirois-Boulé informe les membres que l’enseignant d’éducation 
physique met beaucoup d’efforts pour faire bouger les enfants lors des récréations 
et sur la période du dîner en respectant les bulles, et ce, bénévolement. 
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14.3. Problématique au débarcadère pour les marcheurs 
 
Les parents soulignent la problématique lors de l’arrivée et la sortie des élèves le 
matin et en fin de journée. Il y a trop de monde, les parents ne portent pas le 
masque, pas de distanciation, les parents se stationnent dans la piste cyclable et les 
enfants traversent le boulevard sans l’assistance de la brigadière, etc. 

 
Les marcheurs et les parents qui viennent reconduire leurs enfants doivent utiliser 
le débarcadère sur le boulevard Salaberry Nord, devant le secrétariat, tandis que 
les autobus utilisent le débarcadère sur la rue d’Abbotsford. Cela est plus 
sécuritaire. 
 
Lors de la rencontre de parents prévue cette semaine, les enseignants feront un 
rappel aux parents quant aux mesures de sécurité à appliquer (distanciation, port 
du masque, etc.). Une note sera également ajoutée à cet effet dans le prochain 
mémo aux parents. 
 

15. Correspondance 
 

Aucune correspondance reçue. 
 
16. Prochaine rencontre 
 

Les membres conviennent de recevoir la documentation par courriel. Par contre, l’ordre 
du jour (version papier) sera remis aux élèves à titre de rappel. 

 
La prochaine rencontre aura lieu le 19 octobre 2020, à 19 h 30, en visioconférence. 

 

17. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Annik Boulet de lever l’assemblée à 20 h 45. 
 
Proposition secondée par Mme Anik Vallée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 

 
Signature de la présidente Signature de la directrice 
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