
 
 
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
Rencontre du conseil d’établissement 

Le 11 juin 2020 
à 18h30 

par TEAMS 
 
 

Étaient présents :  
 
Nancy Boyer (directrice)  
Nancy Jutras (parent - présidente)  
Émilie Tremblay-Laroche (parent)  
Jennyfer Pelletier (enseignante)  
Marie-Hélène Hamel (enseignante)  
Lior Ancelevicz (parent)  
Vianeth Vega (parent)  
Nathalie Smith (responsable du service de garde)  
Valérie Roy (parent)  
 
Absences : 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

 

1. Mot de bienvenue 

      Ouverture de la séance à 18h38. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour      

Marie-Hélène Hamel propose l’adoption de l’ordre du jour.  

CÉ20-06-921 Adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 20 janvier 2020     

Petit retour sur les points importants du procès-verbal pour mettre les membres à jour. 

Les enseignantes n’ont pas toutes terminé les CAP en mathématiques à cause de la covid-19.  

Nous reprendrons l’année prochaine avec le 1er cycle. 

Le code de vie et la pyramide fonctionnaient bien avant la covid-19.  On reconduit ce moyen 

pour l’an prochain. 

Le 42K a été annulé cette année, mais les dons sont reportés à l’an prochain, tout comme les 

autres dons reçus, suite aux approbations reçues par la direction. 

CÉ-20-06-922 Adopté par Lior Ancelevicz 



 

4. Adoption du procès-verbal du 28 mai      

Point 7 : Ajout : « Le Lunch » Nom du traiteur 

CÉ20-06-923 Adopté par Valérie Roy 

 

5. Budget initial école 2020-2021       

Mme Nancy Boyer explique le budget. 

CÉ20-06-924 Adopté par Vianeth Vega 

 

6. Budget conseil d’établissement 2020-2021      

Mme Nancy Jutras propose un repas à Noël et en fin d’année 

CÉ20-06-925 Adopté par Nathalie Smith 

 

7. Plan de lutte 2020-2021        

Mme Nancy Boyer explique le plan de lutte pour 2020-2021 

Elle présente aussi la feuille envoyée aux parents. 

Il n’y a pas eu de changement puisque le plan de lutte a été modifié en janvier et nous n’avons 

pas eu la chance de mettre en place les moyens. 
Proposé par Émilie Tremblay-Laroche 

CÉ20-06-926 Approuvé à l’unanimité 

 

Fournitures et frais scolaires 2020-2021      

Mme Boyer explique et montre les listes. 

Proposé par Jennyfer Pelletier 

CÉ20-06-927 Approuvé à l’unanimité 

 

8. Comité de parents         

2 candidats pour le comité facultatif qui replaceront les commissions scolaires jusqu’à l’automne. 

Annulation de la soirée bénévole. 

 

9. Portrait-école 2020-2021        

Maternelle 4 ans  Une classe complète (acceptation de d’autres secteurs) 

Maternelle 5 ans 2 classes 

1ère année  1 ou 2 classes 

Mutli 1-2  1 ou 0 classe 

2e année  1 ou 2 classes 

3e année  1 classe 

Multi 3-4  1 classe 

4e année  1 classe 

5e année  1 classe 

Multi 5-6  1 ou 0 classe 

6e année  1 classe 

 



10. Mesure 15026          

Il y aura 30 minutes de plus en maternelle de spécialité avec les enseignantes du préscolaire. 

Les enseignantes ont choisi l’art dramatique.  La tâche des enseignantes n’est pas modifiée.  Ça 

sera du co-enseignement. L’art dramatique permettra de travailler les émotions et le langage. 

 

11. Autres sujets 

12.1 Rapport annuel 2019-2020 

-Madame Jutras propose de faire approuver le rapport avant la rentrée scolaire par courriel afin 

qu’il soit présenté lors de l’assemblée des parents comme cette année. 

-Madame Boyer souhaite recevoir la liste des coups de cœur par courriel. 

 

12. Évaluation de la rencontre 

Rencontre amusante. 

Fin d’année très spéciale !!!! Merci aux parents, au personnel, au service de garde, aux 

enseignants, à la secrétaire et à la directrice !!! Bon travail !!! 

 

13. Levée de la séance 

 Levée de la séance à 19h46 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Nancy Jutras, présidente          Nancy Boyer, directrice 


