Procès-verbal
Réunion du conseil d'établissement
du jeudi 17 septembre 2020
Présence(s) :
Parents
Stéphanie Powers
Myriame Provencher
Stéphanie Fortin
Martin Tremblay
Patrick Ngallemo
Marco Lanoue

1.

Membres du personnel
P
P
P
P
P
P

Anik Charron
Lynn Dupuis
Édith Giasson
Nancy Gauthier
Christine Bélanger
Sonya Proulx
Judith Dubois
Judith Trudel
Véronicque Daoust

Membres de la
communauté
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Membre du public
Jérôme Maltais

Ouverture de la réunion
Madame Trudel procède à l’ouverture de la réunion à 20 h 10.

2.

Vérification du quorum
Il y a quorum.

3.

Adoption de l'ordre du jour
Adopté avec le changement suivant : Prochaine rencontre, jeudi 15 octobre et non
mercredi 15 octobre.
L'ordre du jour est proposé par Mme Anik Charron et appuyé par Mme Judith
Dubois.
CE-01-2009

4.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Suivi et adoption de procès-verbal du 25 juin 2020
Aucune correction à apporter. Suivi : La campagne de financement aura lieu comme
prévu. Détails à venir au point 14 de la rencontre. L'adoption du procès-verbal du
25 juin 2020 est proposée par Mme Judith Dubois et appuyée par Mme Édith
Giasson.
CE-02-2009

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5.

Élections
Mme Trudel fait appel aux gens intéressés par les postes à être comblés, demande
de faire connaître leur intérêt et invite également les membres à proposer des noms.
Mme Stéphanie Fortin accepte d’occuper la présidence.
Mme Stéphanie Powers accepte d’occuper le poste de vice-présidence.
M. Martin Tremblay accepte d’occuper le poste de secrétaire et M. Patrick
Ngallemo se propose pour le seconder.
Le poste de représentant du comité de parents a été comblé lors de l’assemble
générale : Stéphanie Powers a été élue.
Les deux postes de membres de la communauté restent à combler.
Nous avons également un poste vacant qui est à combler par un parent.
CE-03-2009 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.

Parole au public
Aucun commentaire.

7.

Présence de la direction adjointe
Le CÉ doit décider s’il permet à Mme Daoust d’assister aux réunions. Il est proposé
par M. Lanoue et appuyé par Mme Powers que Mme Daoust puisse assister aux
séances du conseil d’établissement.
CE-04-2009 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.

Dénonciation d’intérêts
Madame Trudel remet à chaque membre en présentiel, le formulaire de
dénonciation. Les autres membres qui participent à la rencontre sur Zoom recevront
un copie papier lundi.

9.

Calendrier des rencontres
Il est proposé par Mme Powers et appuyé par Mme Dubois d’adopter le calendrier
des rencontres du CÉ tel que présenté.
CE-05-2009 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10.

Liste des membres du CÉ
Madame Trudel avise les membres qu’elle complètera la liste à l’ordinateur et
l’enverra aux membres.

11.

Formation pour les nouveaux membres du CÉ
Aucune date n’a encore été annoncée. La formation sera obligatoire et non
facultative.

12. Dérogation de fréquentation du service de garde—Entente avec l’école du Petit
Prince
Mme Trudel présente la lettre d'adoption de l'entente avec l'école du Petit Prince
pour un élève fréquentant l’école du Bois Joli, mais appartenant au territoire du
Petit Prince, et souhaitant fréquenter le service de garde du Petit Prince lors des
journées pédagogiques.
La dérogation de fréquentation du SDG du Petit Prince est proposée par Mme
Giasson et appuyée par M. Lanoue.
CE-06-2009
13.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Protocole d’entente entre l’école du Bois Joli et le CPE petits pieds 2020-2021
Le CÉ doit se prononcer sur le protocole d’entente entre l’école du Bois Joli et le
centre de la petite enfance « Petit Pieds » concernant l’utilisation de l’école en cas
de mesures d’urgence du CPE.
Il est proposé par Mme Christine Bélanger et appuyé par Mme Dupuis d’approuver
le protocole d’entente avec la correction de la date.
CE -07-2009 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

14.

Campagne de financement avec la compagnie Humeur
Mme Trudel explique que les produits arriveront suffisamment tôt pour que la
campagne ait lieu comme prévu en novembre et que les articles soient distribués
avant les fêtes. Les dates exactes restent encore à confirmer. Les produits choisis
par le CÉ en juin dernier sont : 1) Boutique belge et 2) Produits à moins de 5$.

15.

Sorties éducatives ou facultatives
Aucune activité n’a été présentée.

16.

Mot de l’OPP
Madame Anik Charron explique que compte tenu de la situation actuelle (COVID),
le comité n’a pas encore été formé. Madame Trudel explique qu’il sera formé ; elle
attendait de savoir si l’assemblée des parents allaient voter pour la poursuite du
comité.

17.

Mot du personnel
À tour de rôle, les enseignantes, la technicienne en éducation spécialisée et
l’orthopédagogue expriment des sentiments similaires. Les enfants sont fatigués, les
membres du personnel également. Tout le monde travaille fort et les enfants suivent
généralement bien les consignes sanitaires, qui ajoutent au personnel de l’école, du
travail supplémentaire.
Madame Proulx explique que nous n’avons pas de comptes en souffrance résiduels
de l’an dernier. Cependant, le fait que plusieurs élèves ne fréquentent pas le SDG
actuellement et ne débuteront qu’en décembre ou janvier, nous ne recevrons pas la
subvention gouvernementale pour ces élèves. Cela représente plusieurs milliers de
dollars. Le service des ressources financières travaille à trouver un moyen de
compenser les SDG des écoles primaires, car elles sont toutes prises avec la même
problématique.

18. Mot de la direction
Madame Daoust explique qu’elle et madame Trudel travaillent bien ensemble. Elle
affirme que les enseignantes travaillent très fort et elle est contente de travailler
avec eux.
Madame Trudel confirme le travail d’équipe et qu’elle et Mme Daoust se complète
bien. Le personnel est heureux, fatigué mais très motivé. La collaboration de tous et
chacun sera très importante au cours des prochains mois. Il y aura un rappel pour
les mesures sanitaires à prendre suite aux nombreux changement, le tout sera
discuté lors du prochain congé pédagogique sous le volet santé et sécurité.
19.

Varia
Aucun point au varia.

20.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu sur Zoom ou Teams le jeudi 15 octobre à 18h30.

21.

Levée de l’assemblée
Mme Powers propose la levée de l'assemblée à 21H07. La proposition est appuyée
par Mme Judith Dubois.
CE-08-2009

________________________________
Mme Stéphanie Fortin, présidente

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

_________________________________
Mme Judith Trudel, directrice par intérim

