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Procès-verbal 
de la séance du conseil d’établissement 

du 9 février 2021
 

Sont présents : 
Monsieur Ricky Beaulieu    Madame Marimaude Lessard 
Madame Alice Bélanger     Madame Isabelle Marceau 
Madame Rose-Marie Charpentier   Madame Chantale Ouellet 
Madame Nancy Dallaire     Madame Mélanie Taillon 
Madame Élizabeth Jalbert    Monsieur Patrick Savard 
Madame Angélique Lamontagne    Madame Martine Thériault 
 
Est absent :       
Aucune absence 
 
Participait également : 
Monsieur Steeve Drouin  
   
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
Le quorum étant respecté, la réunion débute à 19 h. 
 
 

2. Période de questions du public 

Aucune question.  

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par madame Angélique Lamontagne, appuyé par madame Élizabeth Jalbert, d’adopter 
l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
- Au point 4 et 5, changer la date du 20 novembre 2020 par le 10 novembre 2020. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2020 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 10 novembre 2020 
est parvenu aux membres dans les délais prescrits par la loi; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame Alice Bélanger, appuyé par madame Nancy 
Dallaire, d’adopter le procès-verbal avec la modification suivante : 
- Au point 9, remplacer « il est proposé par madame Angélique Martineau » par « il est proposé par 

madame Angélique Lamontagne »; 
- Au point 16, ajouter un « s » à « ouvert » et ajouter un « s » à « établissements scolaire »; 
- Au point 17, ajouter un « s » à « fermeture ». 

 
           Adopté à l’unanimité 

CE-20/21-17 

CE-20/21-18 

 



 2 

 
5. Suivi au procès-verbal du 10 novembre 2020 

Aucun suivi. 
 

6. Correspondance et dépôt des documents 
Aucun document n’est déposé. 

 
7. Situation budgétaire de mi-année 

Monsieur Steeve Drouin présente la situation budgétaire de mi-année pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

8. Formation aux membres du conseil d’établissement  

  Monsieur Steeve Drouin présente aux membres du conseil d’établissement trois capsules de formation: 
- Vue d’ensemble d’un conseil d’établissement; 

- Composition d’un conseil d’établissement; 

- Rôles et responsabilités des membres d’un conseil d’établissement. 

 

9. Grille des matières 2021-2022
CONSIDÉRANT QUE le Conseil d’établissement doit approuver la grille-matières proposée par la 
direction; 

 
   CONSIDÉRANT le document soumis; 

 
  EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Taillon, appuyé par monsieur Ricky 

Beaulieu, d’approuver la grille-matières pour l’année scolaire 2021-2022. 
 

Approuvé à l’unanimité 

10. Mot du représentant au comité de parents 
Lors des dernières rencontres, il a été question de : 
- Présentation du rapport annuel du CSSDPS; 
- Conférence de la journée EHDAA; 
- Visites virtuelles des écoles secondaires. 

11. Mot de la technicienne en service de garde 

Madame Rose-Marie Charpentier mentionne être très satisfaite du taux de participation à l’inscription au 
service de garde pour l’année scolaire 2021-2022 via le portail Mozaïk-parents. 
 
Elle mentionne également que la semaine de relâche est maintenue mais que le service de garde se 
transformera en service de garde d’urgence, donc accessible uniquement aux parents qui font partie de 
la liste établie pour les travailleurs essentiels. 
 

12. Mot du président 
Aucune communication. 
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13. Mot de la direction 

  Portrait des résultats de la première étape : 

Monsieur Drouin nous présente un comparatif entre les résultats de l’année scolaire 2020-2021 

versus ceux de la première étape de l’année scolaire 2019-2020. 

Tutorat : 
Monsieur Drouin nous mentionne que nous avons reçu le budget accordé au tutorat et que ce 

service sera mis en place prochainement. 

Journées pédagogiques ajoutées : 
Monsieur Drouin nous informe que, lors de la dernière journée pédagogique ajoutée du 5 février 

dernier, les enseignants ont travaillés sur les savoirs essentiels. 

 

14. Levée de la séance 

Il est proposé par monsieur Patrick Savard, appuyé par madame Nancy Dallaire, de lever la séance à  
20 h 30, l’ordre du jour étant épuisé. 

 

 
 
 

 
 

Madame Isabelle Marceau     Monsieur Patrick Savard 
Secrétaire d’école     Président 


