
Conseil d’établissement 2020-2021 
 
 
Date :  Lundi 15 mars 2021 
Heure :  19 h 
Endroit :  Par Teams 
 

Présents : Daisy Boucher-Lafrance, Yves Ouellet, Patrick Gagnon, Meghan Vézier, Stacy Létourneau, Cynthia Parent, Valérie Beaulieu, 

Nathalie Dubé, Annie Ouellet, Stéphanie Pelletier, Sabrina Thériault, Sophie Gagnon, Jessica Fortier, Sylvie Bouchard et Frédérique Grenier-

Tardif. 

 

Bonne(s) nouvelle(s) : M. Yves nous informe que la période d’inscription en ligne pour l’année scolaire 2021-2022 a été un succès. Nous pouvons 

pratiquement confirmer que l’organisation de la prochaine année sera similaire à celle de cette année. 

 

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil et adoption de l’ordre 

du jour 

 

 

Mme Cynthia souhaite la bienvenue à tous. 

Il n’y a pas de lecture de l’ordre du jour, car tous l’ont reçu avant la 

réunion. 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sophie 

 QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.    [CE2021-03-001] 

 

 

2. Adoption du procès-verbal de la 

réunion du 15 mars 2021 

 

Il n’y a pas de lecture des procès-verbaux, car tous l’ont reçu avant la 

réunion.  

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Cynthia 

QUE le procès-verbal du 15 mars dernier soit adopté tel quel. 

 

         Les propositions sont adoptées à l’unanimité. [CE2021-03-002] 

Mme Daisy le déposera sur le 

site de l’école. 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

3. Adoption de l’acte 

d’établissement 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Stéphanie 

QUE l’acte d’établissement 2020-2021 soit adopté. 

 
         Les propositions sont adoptées à l’unanimité. [CE2021-03-003] 

 

 

4. Présentation et adoption par 

résolution des mesures 

protégées 

M. Yves présente les mesures et  

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Jessica 

QUE les mesures soient adoptées. 

 

         Les propositions sont adoptées à l’unanimité. [CE2021-03-004] 

 

 

5. Présentation et adoption par 

résolution, en lien avec une 

réparation d’un module de jeux 

M. Yves nous informe du coût pour la réparation de la pièce. 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sabrina 

QUE la pièce soit achetée et la réparation effectuée. 

 

         Les propositions sont adoptées à l’unanimité. [CE2021-03-005] 

 

 

6. Suivi des dossiers 

 

• Questionnaire auprès des 

élèves 

• Dérangements 

pédagogiques 

• Utilisation des locaux 

• Covid19 

 

• Règles de conduite 

 

• Présentation et adoption 

du projet éducatif 

 

 

 

• M. Yves et Mme Frédérique débuteront en mars, le sondage 

auprès des élèves. 

• Le 26 mars à l’école de Cacouna; sera confirmé dans les prochains 

jours, si la situation est stable. 

• Aucune utilisation en raison de la pandémie. 

• M. Yves nous explique que si tout va bien après le 26 mars, nous 

pourrons relâcher lentement les mesures de distanciation. 

• M. Yves explique que l’approche positive et bienveillante est 

privilégiée dans nos écoles. 

• Mme Daisy fera parvenir le document, par courriel, pour 

approbation à la rencontre d’avril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À adopter à la prochaine 

rencontre. 

 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

• Approbation du plan de 

réussite 

• Présentation de la 

reddition de comptes 

2020-2021/Site 

Internet/Historique 

 

• Présentation et adoption 

de l’organisation scolaire 

2021-2022 

 

• Service de garde vs 

inscription 21-22 (mai) 

 

 

• Parascolaire 

 

 

 

• Formation des 

membres/Capsule CÉ  

 

• Conseil d’administration 

C.S.S.  

 

• Plan triennal 

 

 

• Budget CÉ et offre d’une 

conférence  

 

• Travaux d’été à venir 

(présentation des croquis) 

 

• Le document n’existe plus. Il a été remplacé par le PVER. 

 

• Mme Daisy fera parvenir le document, par courriel, pour 

approbation à la rencontre d’avril. Elle fait aussi la présentation 

du nouveau site Internet. Celui-ci sera évolutif et nous pourrons 

ajouter des informations. 

 

 

• Sera présentée à la prochaine rencontre équipe-école, puis pour adoption 

à notre CÉ. 
 

 

• M. Yves et Mme Sylvie expliquent que risquons de manquer de 

places l’an prochain. Nous trouverons une solution suite aux 

inscriptions 21-22, en mai. 

 

• M. Yves nous explique que si tout va bien après le 26 mars, nous 

pourrons relâcher lentement les mesures de distanciation et offrir 

des activités parascolaires. 

 

• Mme Daisy fera parvenir aux membres, le lien des capsules à 

visionner. 

 

• Mme Valérie nous fait les suivis en lien avec les sujets discutés. 
 

• M. Yves a présenté le plan triennal et confirme qu’il est conforme 

à la réalité des besoins à venir. 

 

• M. Yves fera les démarches, afin d’offrir une conférence aux 

parents de nos deux écoles. 

 

• Nous n’avons pas reçu les croquis et les travaux à Cacouna seront 

peut-être reportés à l’été 2022. 

 

 

À adopter à la prochaine 

rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Yves fera les démarches. 

7. Comité de parents 

 

Prochaine rencontre le 6 avril.  



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

8. CCSÉHDAA 

 

Aucune information.  

9. Correspondance 
Aucune information. 

 

10. Questions de l’assemblée 

Aucune information. 

 

11. Levée de l’assemblée IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie 

QUE l’assemblée soit levée à 20 h 15. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.      [CE2021-02-006] 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________________   ____________________________________________ 

  Cynthia Parent, présidente        Yves Ouellet, directeur 
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