
PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil d’établissement de l’école Curé
Paquin, tenue le mardi 21 avril 2020, à 18 h 30, via une conférence TEAMS.

Présences

Sont présents: Christine Desrosiers, Catherine David, Cassandre Charpentier,
Emmanuelle Carpentier, Sophie Michaud, Roxane Odam-Labranche,
Vanessa Laforest.

Sont absents : Aucun

Public : Aucun

Autre présence: Josée Brunelle

1. Ouverture de l’assemblée

La séance débute à 18h30.

1.1 Vérification du quorum : oui

2. Parole au public
Aucune question

3. Adoption de l’ordre du jour
Résolution numéro CE-19-20/20

Il est proposé par Emmanuelle Carpentier d’adopter l’ordre du jour.

Cette proposition est appuyée par Vanessa Laforest.

Ajout de points:

10.1 Les frais du SDG
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4. Adoption et suivi du procès-verbal du 17 février 2020
Résolution numéro CE-19-20/21

Il est proposé par Sophie Michaud d’adopter le procès-verbal.

Cette proposition est appuyée par Vanessa Laforest.
Adopté à l’unanimité.

5. Décisions

5.1 Grilles-matières

La grille-matières est adoptée en apportant une modification en anglais pour les
classes langage afin d’uniformiser le nombre de périodes pour tous les niveaux à 1h.
L’art dramatique est ajusté à une heure trente minutes pour chaque niveau toujours
en langage.

Il est proposé par Catherine Bergeron d’adopter la grille-matières.

Cette proposition est appuyée par Vanessa Laforest.
Adopté à l’unanimité.

Résolution numéro CE-1 9-20122

5.2 Encadrement des frais exigés aux parents

Le document est adopté tel que présenté. Les frais exigés aux parents demeurent à
85$ maximum et nous utiliserons le service de papeterie GS située à St-Eustache.

Il est proposé par Emmanuelle Carpentier d’adopter l’encadrement des frais exigés
aux parents.

Cette proposition est appuyée par Catherine David.
Adopté à l’unanimité.

Résolution numéro CE-1 9-20123

5.3 Places disponibles dans l’autobus

Les critères sont les suivants
1. Marcheurs de 1ère année les plus éloignés, entre 1.6 km et 0.8 km
2. Marcheurs de 2 année les plus éloignés, entre 1.6 km et 0.8 km
3. Fratrie du 2C cycle les plus éloignées, entre 1.6 km et 0.8 km
4. Marcheurs de 3 année les plus éloignés, entre 1.6 km et 0.8 km
5. Marcheurs de 4 année les plus éloignés, entre 1.6 km et 0.8 km
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6. Marcheurs de 1ère année les plus éloignés, entre 0.8 km et 0.3 km
7. Marcheurs de 2 année les plus éloignés, entre 0.8 km et 0.3 km
8. Fratrie du 2e cycle les plus éloignées, entre 0.8 km et 0.3 km
9. Marcheurs de 3e année les plus éloignés, entre 0.8 km et 0.3 km
10. Marcheurs de 4e année les plus éloignés, entre 0.8 km et 0.3 km
11 Marcheurs de 5 année les plus éloignés, entre 0.8 km et 0.3 km
12. Marcheurs de 6 année les plus éloignés, entre 0.8 km et 0.3 km

Il est proposé par Catherine David d’adopter les places disponibles dans l’autobus.

Cette proposition est appuyée par Cassandre Charpentier.
Adopté à l’unanimité.

Résolution numéro CE-1 9-20124

5.4 Photographe 20-21

Le photographe Ferland Photographe a été retenu pour les photos des élèves pour l’année
scolaire 20-21.

li est proposé par Vanessa Laforest d’adopter le choix du photographe scolaire

Cette proposition est appuyée par Catherine Bergeron.
Adopté à l’unanimité.

Résolution numéro CE-19-20/25

5.5 Critères de sélection pour le PAl

En raison du confinement actuel, il est possible que nous devions retirer des critères
d’éligibilités concernant la présence à la rencontre obligatoire pour faire partie du
groupe de PAl. Si le confinement est levé, la rencontre se déroulera comme prévue et
demeurera dans les critères.

Il est proposé par Sophie Michaud d’adopter les critères de sélection pour le PAl.

Cette proposition est appuyée par Cassandre Charpentier.
Adopté à l’unanimité.

Résolution numéro CE-19-20/26

5.6 Critères de sélection d’une direction d’établissement

Le document a été accepté tel que présenté.

Il est proposé par Emmanuelle Carpentier d’adopter les critères de sélection d’une
direction d’établissement

Cette proposition est appuyée par Catherine David.
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Adopté à l’unanimité.

Résolution numéro CE-1 9-20127

5.7 Activités culturelles, éducatives et sportives

Demande de Isabelle Langlois pour faire l’acquisition de deux chaises de lecture
pour la somme de 91.87$

Il est proposé par Catherine David d’adopter l’achat des deux chaises.

Cette proposition est appuyée par Emmanuelle Carpentier.
Adopté à l’unanimité.

Résolution numéro CE-1 9-20128

Demande de Sophie Michaud et Joanie Belhumeur pour faire l’acquisition de
mobilier pour une classe flexible au montant de $658.58 plus taxes.

lI est proposé par Catherine Bergeron d’adopter les coûts reliés à l’achat de mobilier
pour des classes flexibles.

Cette proposition est appuyée par Roxane Odam Labranche.
Adopté à l’unanimité.

Résolution numéro CE-1 9-20129

6. Parole à la présidente

Mme Desrosiers souligne qu’elle est vraiment contente de l’engagement du personnel en
cette période de confinement. Elle apprécie recevoir le matériel via l’enseignante.

7. Parole au représentant au comité de parents

Mme Charpentier nous informe que le gala reconnaissance est annulé et que nous allons
récupérer la somme que nous avions envoyée pour soutenir le gala. Mme Brunelle informe
les membres que la somme est déjà reçue.

8. Parole au personnel de l’école

Mme Laforest nous informe que nous avons été en charge du service de garde d’urgence
la semaine du 13 avril et que tout s’est bien déroulé. Nous avons eu une belle participation
des TES, des éducateurs du SDG ainsi que de la responsable d’école Mme Bergeron.
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9. Parole à la direction

Mme Brunelle informe les membres du CE que des outils technologiques ont été distribués
aux élèves et aux membres du personnel qui n’en avaient pas. Un plan de déploiement
est déjà élaboré afin de distribuer le matériel aux élèves lorsque la santé publique le
permettra. Nous ne connaissons pas la date d’ouverture des écoles, mais dès que nous
en seront informés, nous pourrons prévoir la façon de procéder pour respecter la
distanciation.

10. Questions diverses

10.1 Frais des dîneurs
Mme Charpentier demande à quel moment aura lieu le remboursement des frais du
dîner qui ont été payés par les parents. La direction mentionne que dès que la date de
retour à l’école sera connue, il sera possible de rembourser selon les jours non utilisés.

11. Date de la prochaine rencontre

La prochaine rencontre est à déterminer.

12- Levée de l’assemblée
Résolution numéro CE-1 9-20130

Il est proposé par Catherine Bergeron de lever la séance.
La séance est levée à 19h33.

Adopté à l’unanimité.

Christine Desrosiers, présidente -

L

Josée Brunelle, secrétaire de la rencontre

Josée directrice
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