
Réunion du conseil d’établissement
Mercredi 18 novembre 2020

19h

ZOOM

Procès verbal

Présents :
 
Jean-Michel Lattaro (direction)
Isabelle Laroche (enseignante)
Mélanie Lévesque (enseignante)
Jennifer Lortie (enseignante)

Emmanuel Bilodeau (parent)
Gina Desjardins (parent)
Pascale Grignon (parent)
LaureToulotte (parent)
Magali Girard (parent)
Catherine Angers (parent)
Marjolaine Granger (parent-substitut)
Pascale Grignon (parent)

Absents :

Martine Beauchamp 
(enseignante)
Pitch Socheat (enseignant)

Isabelle Lamoureux 
(Technicienne SDG)

Lise Rebout (parent 
substitut)

 

Ordre du jour

 
1.     Ouverture de l’assemblée, prise des présences et vérification du quorum
 

2.     Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                           
 

3.     Lecture et adoption du procès-verbal du 21 octobre 2020                

Adoption proposée par  Secondée par           
 

4.     Affaires découlant du procès-verbal                                                                  (10 min)
4.1 fonds amassés par OPP - 1er cycle.

Les fonds amassés par l’OPP au cours de l’année 2019-2020 ont servi en partie à 
financer la classe neige pour les élèves des 2e et 3e cycles, et une activité (à déterminer) 
pour le 1er cycle. Due à la pandémie, l’activité pour les 1er cycle n’a pas eu lieu. Le 
directeur a fait circuler un sondage auprès des enseignants pour recueillir des idées 



d’activité. Le sondage ne permet pas d’avoir un portrait clair. Il a été décidé de laisser 
l’argent et de l’utiliser une prochaine fois, peut-être en cours d’année. 

4.2 Déclaration de conflit d'intérêt.
Un nouveau formulaire sera à remplir et à envoyer à M. Lattaro via l’agenda.

5.     Suivis du CÉ du 21 octobre :
- Adopter les règles de la régie interne

Doit être reporté à la prochaine réunion

On doit réfléchir à transférer nos documents sur Teams/Sharepoint au lieu du Drive. Ou 
trouver une façon pour faciliter l’accès à tous. Magali Girard et Gina Desjardins vont se 
pencher là-dessus. En attendant, on envoie par courriel si possible, avant les réunions.

 
6.      Décisions et votes

6.1.  Résolution - Mesures protégées.
Cette résolution devait se faire avant la fin octobre. Pascale Grignon et Emmanuel Boyer 
ont regardé les documents du directeur avant le CÉ.
Pascale affirme que sensiblement le même montant a été transféré, mais il y a de 
légères fluctuations dans les différents postes.

Adoption proposée par  Secondée par          

6.2.  Changement au calendrier.
Ajout de journées pédagogiques (selon les règles du gouvernement pour que les 
enseignants se préparent à un potentiel confinement): 10 décembre, 5 février, 14 avril. 

Changer la journée pédago du 27 janvier pour le 20 janvier afin de préparer le bulletin 
avant la date limite imposée du gouvernement qui est le 29 janvier. À réévaluer par 
courriel si jamais le gouvernement prolonge le congé des fêtes et ajoute les deux 
premières semaines de janvier.

Adoption proposée par Pascale Grignon Secondée par Emmanuel Boyer         

6.3. Approbation règles de fonctionnement
À lire pour le prochain CÉ

6.4 Surplus et déficit année 2019-2020



Présentation. Ne pas oublier de faire le suivi concernant le déficit de 19 238$ qui devrait 
être épongé ultérieurement par la CS 

Adoption proposée par  Secondée par          

7.     Étude des dossiers (20 min)
7.1.  Changement au calendrier

7.1.1.    Nouvelle journée pédagogique. (Voir 6.2)

7.2.  Consultation maternelle 4 ans
Il est proposé qu’au lieu d’avoir 2 demi-classes, il y aurait 2 classes à temps complet.
Discussion et échange sur les points positifs et négatifs de cette décision. Il est décidé 
d’accepter la proposition des 2 classes à temps complet, mais se serait conditionnel à 
l’obtention des services supplémentaires bonifiés promis avec cet ajout. (voir doc rempli 
par M. Lattaro)

Adoption proposée par  Secondée par          

7.3.  Suivi projet éducatif
 

8.     Dossiers d’information                                                                                     (40 min)
8.1.  Nouvelles de la Direction

8.1.1.    Réhabilitation.
Il y a eu une tournée de l’école avec M. Lafleur, chargé de projet de la CS et une avec 
l’architecte.

Les chargés de projet de l’école sur la 6e ont préparé un powerpoint à l’intention des 
membres de la communauté de SJDB. M. Lattaro leur a demandé de présenter eux-
même le powerpoint.
 

8.2.  Nouvelles des enseignants. 
Projet de philo (ateliers sur la gratitude) offert par une maman de l’école a débuté.
Isabelle Laroche parle du projet sur les autochtones qui a été soulevé comme priorité 
par l’OPP. À suivre. 

8.3.  Nouvelles du Service de garde.  



Suite aux frustrations engendrées par l’annonce des 3 nouveaux congés, les directions 
d’école se sont rencontrées avec la CS. Il est proposé d’offrir des activités spéciales en 
faisant venir des ressources externes.
Demain, il y aura 2 conseils pédagogiques pour le projet éducatif.

8.4.  Nouvelles du représentant du comité de parents.
La présidence est restée la même.

8.5.  Nouvelles du comité des usagers du service de garde.

8.6.  Nouvelles de l’OPP (des nouvelles? Retour sur la cabane à sucre)     
Les états financiers de l’OPP seront envoyés par courriels suite à ce CE.

                                                      
9.     Varia

9.1 Photos scolaire
Jennifer Lortie mentionne la déception de certains professeurs et parents concernant la 
qualité de la photo de groupe. Il est convenu d’envoyer un court sondage aux parents 
dans la prochaine infolettre pour sonder la satisfaction des parents quant aux photos 
individuelles et de groupe.

9.2 Ventilation
Pas de système de ventilation mécanique avant 2024. On demande aux profs d’aérer au 
maximum. La direction de la santé publique ne recommande pas de purificateurs.

10.  Levée de l’assemblée

Adoption proposée par  Magali Girard Secondée par Catherine Angers


