
PROVINCE DE QUEBEC ÉCOLE

COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ILES

_____________

Ecole Curé-Paquin

PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

PROCES-VERBAL de la séance régulière du conseil d’établissement de l’école Curé
Paquin, tenue le mardi 28 septembre 2020, à 18h 30, au gymnase de l’école Curé-Paquin,
à Saint-Eustache.

Présences

Sont présents : Catherine David, Kristophe Primeau, Mélissa Caron, Isabelle Gordon,
Sophie Michaud, Roxane Odam-Labranche, Vanessa Laforest

Sont absents: Emmanuelle Carpentier

Public: Cynthia Watier

Autre présence: Josée Brunelle

1. Ouverture de l’assemblée

La séance débute à 18h32

1.1 Vérification du quorum : oui

2. Parole au public
Aucune question

3. Adoption de l’ordre du jour
Résolution numéro CE2O-21/05

Il est proposé par Isabelle Gordon d’adopter l’ordre du jour.

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

4. Élections
Résolution numéro CE2021/06

4.1 Informations sur les postes à combler

Mrne Brunelle informe les membres sur les postes à combler au conseil
d’établissement : présidence et substitut à la présidence.



4.2 Procédures dtélection
Mme Brunelle informe les membres sur le déroulement de l’élection.

4.3 Élection, présidence

Madame Catherine David est élue à la présidence du conseil d’établissement
par accclamation

4.4 Élection, substitut à la présidence

Monsieur Kristophe Primeau est élu par acclamation
comme substitut à la présidence.

5. Dénonciation d’intérêts, s’il y a lieu (vérification des antécédents judiciaires)

Les membres du conseil d’établissement complètent le formulaire de
dénonciation d’intérêts et les représentants au comité de parents complètent
l’autorisation pour la communication des renseignements personnels.

6. Décisions

6.1 Règles de régie interne

Résolution numéro CE2O-21/07
Adoptée par Mélissa Caron et appuyée par Kristophe Primeau

Un ajout permettant la tenue des rencontres à distance est fait dans le
document

6.2 Activités culturelles, éducatives ou sportives

Toutes les activités suivantes sont présentées par Madame Brunelle et
approuvées par les membres du conseil

• Achat de jeux Tamgram pour le comité pédagogique
• Achat de 5000$ de livres pour la bibliothèque
• Achat d’un vélo pour la classe 601
• Achat de médailles pour le cross-country
• Bonification du budget de classe
• Projet science en 5e année
• Achat de matériel pour la motricité globale au préscolaire
• Dîner bot dog pour l’ensemble des élèves et du personnel à

1 ‘Halloween
• Achat de bonbons pour les élèves pour l’Halloween
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Résolution numéro CE2O-21/08 approuvée par Mélissa Caron et appuyée par Sophie Michaud

6.3 Consultation sur la politique relative à l’admission, à l’inscription et à la
répartition des élèves dans nos établissements.

Le document est complété en ligne

6.4 Consultation calendrier scolaire 202 1-2022

Le document est complété en ligne

7. Le budget de fonctionnement du Conseil d’établissement

7.1 Adoption du budget de fonctionnement du C.É.

Résolution numéro CE2O-21/09- adopté par Vanessa Laforest et appuyé
par Roxane Odam Labranche

Le C.É. dispose d’un budget annuel de 775$. Les frais suivants sont autorisés:
repas, frais de kilométrage et frais de gardiennage.

Suggestion: Souper pour les membres du CÉ à la fin de l’année et pour les
bénévoles avec la somme restante.

8. Parole au Président ou i la Présidente

Aucun commentaire

9. Parole au personnel de l’école

Aucun commentaire

10. Parole au représentant au comité de parents

Aucun commentaire

11. Parole à la direction

• La bibliothèque ouvrira ses portes sous peu afin de permettre à nos élèves de lire.
Nous avons plusieurs parents bénévoles qui ont soumis leur nom pour permettre
l’ouverture qui prendra une autre forme cette année. Les bénévoles sélectionneront
les livres et l’enseignante viendra récupérer les livres.
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• Nous avons eu la prise de photos le 21 septembre dernier et ce fut une très belle
expérience.

12. Questions diverses
Aucune question

13. Date de la prochaine rencontre

La prochaine rencontre aura lieu le 4 novembre à 18h30

14. Levée de l’assemblée
Résolution numéro CE2O-21/1O

Il est proposé par Vanessa Laforest
La séance est levée à 20h16

Adopté à l’unanimité.

________

Catherin avid,fsidente Joe Bjinelle directrice

Josée Brill scrétaire de la rencontre
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