
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procès-verbal 
6e réunion du conseil d’établissement 

Mardi 16 juin 2020 à 15h30 
Google Meet 

 
 
 

Professeurs Parents Direction Personnel non-
enseignant 

Élisabeth Perrochon Marie-Ève Léonard Marc Roy Sarith Chea 

Marjorie Simard Michèle Girard  Martine Bergeron   

Sabrina Mensing Thalassa Compère   

Gabriel Charest Loula Abdourahim   

Absents Maryse Tessier  Nancy Bergeron 

 Catherine Grand   

 Jean-Philippe Gauvreau   

 
 
 

1. Mot de bienvenue 
Ceci devrait être le dernier conseil de l’année. 
 

2. Questions du public 
Il n’y a pas de public présent. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Gabriel Charest, adopté par Sabrina Mensing. 
 

4. Adoption  du procès-verbal de la réunion du CÉ du 28 mai 2020 
On propose 2 corrections. 
Proposé par Marjorie Simard, adopté à l’unanimité. 
 

5. Suivi au procès-verbal 
Ils seront discutés plus tard dans la rencontre. 
 

6. Objets de décision 
6.1. Budget 2020-2021, ventilation budgétaire (19-20-212-15) 

Monsieur Roy présente les grandes lignes du budget en partage d’écran. 
    Proposé par Marjorie Simard, appuyé par Marie-Ève Léonard. 
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6.2. Règles de fonctionnement du service de garde et de la surveillance du dîner Activités de la rentrée 
(19-20-212-16) 
Ce point sera reconduit au premier conseil d’établissement de l’année 2020-2021, puisque le 
document sera refait. 

 
6.3. Plan de lutte à l’intimidation (19-20-212-17) 

Proposé par Gabriel Charest, appuyé par Sarith Chea. 
 

6.4. Activités des finissants (19 juin PM) 
Il y aura une courte cérémonie de remise de diplômes le 19 juin PM, remis au 22 en cas de pluie.  
80% des élèves seront présents.  En raison des directives de la santé publique, les parents ne 
seront pas admis sur le site. 
Proposé par Marjorie Simard, appuyé à l’unanimité. 
 

6.5. Activité de la rentrée  
Nous pensons qu’il sera possible d’organiser une fête de la rentrée, nous demandons donc 
l’autorisation au CE d’organiser un événement à la hauteur de 2000$ à 3000$. 
Proposé par Laila Haj , appuyé à l’unanimité.   
 

7. Objets d’information  
7.1. Rapport budgétaire pour 19-20 

Monsieur Roy présente le rapport budgétaire sommaire de la dernière année, il y aura un déficit de 
16000$ dans le fond 1, l’équilibre devrait être atteint au fond 2 puisqu’il y a eu des achats 
informatique et il y aura déficit (69000$) au fond 3 en raison de la fermeture (aucun revenu, mais 
des salaires à payer).  Enfin au fond 4, un surplus de 117000$ est envisagé, et ces sommes 
retourneront au ministère et au fond 5, il reste un montant de 65000$ qui sera écoulé au cours des 
deux derniers mois (salaires administratifs et soutien). 
 
Madame Haj doit quitter la rencontre. 
  

7.2. Service de garde 
Madame Nancy Bergeron est absente. 
Les inscriptions vont bon train, les rappels pour les éducatrices et les surveillants sont faits. 
On pourra s’inscrire aussi au début de l’année scolaire. 
 

7.3. OPP 
Il n’y a pas eu de nouveautés depuis le dernier CE. 
 

7.4. Divers  
Question pour les maternelles de l’an prochain, madame Girard se demande ce qui est prévu pour 
transmettre l’information aux parents d’élèves qui fréquentent l’école pour la première fois. 
Monsieur Roy souligne qu’il y aura une rencontre pour les parents du préscolaire et du 1er cycle le 
26 en soirée, en présentiel ou en virtuel.  Si la rencontre en présentiel n’est pas possible, un 
communiqué sera envoyé.  Les journées de rentrée progressive seront dédiées au montage des 
groupes. 
 

8. Correspondance 
Il n’y a pas de correspondance à présenter. 
 

9. Rapport du représentant au CRPRO 
Nos représentants sont absents aujourd’hui.  



 

10. Divers 
On demande ce qu’il adviendra du 375$. 
On propose de remettre cette somme aux élèves de 6e année, à l’occasion de leur cérémonie de fin 
d’année des 6e.  Le conseil est unanime et accepte cette proposition. 
 

11. Levée de l’assemblée 
Monsieur Roy, madame Bergeron et madame Léonard offrent leurs remerciements aux membres du 
conseil. 
 
L’assemblée est levée à 16 :40.  

 

 

 
Mme Marie-Ève Léonard 
Présidente 

 


