Procès-verbal
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2020-2021
ÉCOLE HAMELIN
Conseil d’établissement tenu le 20 avril à 18 h 30
En ligne avec Teams

ÉTAIENTS PRÉSENTS
1) Joëlle Vermette, enseignante
2) Patricia Godbout, enseignante
3) Maxime Audet, enseignant
4) Stéphanie Pruneau, secrétaire
5) Andrée Anne Côté, parent
6) Monique Thibault, membre de la communauté
7) Christine Vigneault, parent
8) Véronique Parenteau, parent substitut
9) Marie-Josée Langlois, directrice
ÉTAIENTS ABSENTS
1) Lucie Roy, démission
2) Mélanie Joëlle, parent
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
La direction souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement à
18 :31.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution # 1- CE 20-04-2021
Il est proposé par Andrée-Anne et résolu QUE l’ordre du jour de la 4e réunion
ordinaire soit adopté tel que présenté.

➢

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA RENCONTRE DU 16 février 2021
Résolution # 2- CE 20-04-2021
Il est proposé par Joëlle Vermette et résolu QUE le procès-verbal du 16 février
2021 soit adopté tel que présenté:
➢

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

4. SUIVI AU PROCÈS VERBAL
4.1 Classe extérieure
Marie-Josée demande à Monique de nous donner les nouvelles. Le club
optimiste fera un don de 5000$ pour la fabrication de la classe extérieure. Un
projet qui est très enthousiasme. On demande que le nom du club optimiste
soit inscrit sur la structure. Le Festival Western fera également un don de
1 500$. Le prix du bois est très élevé. Les enseignants aimeraient bien que ce
soit prêt pour l’automne.

Il est proposé par Joëlle Vermette et résolu QUE le conseil d’établissement
fournisse un montant de 10 00$ en surplus afin que le projet puisse être fait
cette année soit adopté tel que présenté.

➢

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

4.2 Photo scolaire
La personne pour la photo scolaire a été réservé pour deux dates à la fin septembre.

5. QUESTIONS ET INTERVENTIONS DU PUBLIC
Aucun public.
6. PRÉSIDENCE
Étant donné la démission de Mme Lucie Roy comme membre et présidente du
conseil d’établissement nous devons élire une nouvelle présidente.
On demande à Véronique si elle veut devenir un membre officiel vu que Mélanie
Joëlle ne peut plus être membre. Elle accepte.

2

Procès-verbal
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2020-2021
On demande à Christine si elle veut devenir présidente du conseil
d’établissement vu la démission de Lucie Roy.
Résolution # 3- CE 20-04-2021
Il est PROPOSÉ par Andrée-Anne Côté et résolu QUE Christine soit nommée
présidente du conseil d’établissement pour le reste du mandat de Mme Lucie
Roy.
➢

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7. SERVICE DE GARDE
7.1 État des choses
Marie-Josée nous donne les résultats du sondage du service de garde. Le
service de garde devrait être moins grand que supposé. 14 élèves d’inscrit et
nous sommes en déficit.
7.2 Résultats du sondage
30 familles ont répondu au sondage. La plupart des familles ont répondu
positivement.
7.3 Solution proposée
Pour venir enlever le déficit, nous financerions parfaitement le service de garde
en enlevant les journées pédagogiques. Les élèves pourraient alors être
accueillis dans un autre service de garde d’une autre école.
7.4 Règles de fonctionnement
Les règles de fonctionnement devront être modifiées.

Résolution # 4- CE 20-04-2021
Il est proposé par Andrée-Anne et résolu QUE les démarchent débutent si un
poste ailleurs pour Micheline est possible.
➢

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

8. ORGANISATION SCOLAIRE
L’organisation scolaire pour la prochaine année devrait ressembler à celle-ci :
- Maternelle 4 ans
- Maternelle 5 ans
- 1re2 année
- 2e3e année
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-

4e5e année
5e 6e année

9. SONDAGE DES ÉLÈVES
Les élèves vont être consultés sur la sécurité, les activités et le matériel à
l’école. Patricia demande également que les élèves puissent donner des
suggestions pour les activités de début et de fin d’année.
Résolution # 5- CE 20-04-2021
Il est PROPOSÉ par Joëlle Vermette et résolu QUE le sondage soit envoyé aux
élèves d’ici la fin de l’année.
➢

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10. MISE AU POINT SUR LA PANDÉMIE
Marie-Josée demande s’il y a des questions concernant la pandémie sur les
nouvelles mesures, sur le port du masque obligatoire en classe.
11. ACTIVITÉS DES ÉLÈVES
11.1 Visite au Musée
C’est possible que nous y allons le 29 avril prochain. Il y aurait 2 autobus vu les
mesures obligatoires à respecter. Ce serait une activité gratuite. Il faut
cependant annuler l’activité s’il y a un élève seulement dans la classe qui a des
symptômes. Départ à 9 :00 et retour à midi. L’activité prévu le 17 mai serait
alors annuler.
Résolution # 6- CE 20-04-2021
Il est PROPOSÉ par Joëlle et résolu QUE l’activité visite au Musée soit adoptée
telle que présentée et reportée à une autre date.
➢

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

12. POINTS D’INFORMATION
a. Présidence
Aucune information.
b. OPP
Aucune information.
c. Comité de parents
Aucune information.
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d. Personnel
Patricia nous indique que Sylvain enverra un courriel à tous les parents sur
un projet audio.
Le lancement officiel serait fait au début du mois de mai.
e. Direction
Aucune information.
f. Communauté

13. QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU PUBLIC
Aucune question.
14. VARIA
Aucun ajout.

15. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre du CÉ se déroulera le 15 juin à 18h30 sur Teams.
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Résolution #7 - CE 20-04-2021
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est PROPOSÉ par Véronique
et résolu de lever la séance à 19 :39.
➢

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

__________________________________________
Christine Vigneault, présidente

_____________________________
Date

_________________________________________
Marie-Josée Langlois, directrice

____________________________
Date
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