
PROVINCE DE QUÉBEC
I COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ILES

Ecole Curé-Paquin

PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Présences

Aucuns absent

Public:

Autre présence: Josée Brunelle

1. 1 Ouverture de l’assemblée

La séance débute à 18h32

1.1 Vérification du quorum:

2. Parole au public

3. Adoption de l’ordre du jour
Résolution numéro CE2O-21/11

Il est proposé par Mélissa Caron d’adopter l’ordre du jour.

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

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 28 septembre 2020
Résolution numéro CE2O-21/12

Il est proposé par Vanessa Laforest d’adopter le procès-verbal.
Cette proposition est appuyée par Sophie Michaud.

5. Décisions
5.1. Activités éducatives, culturelles et sportives

ÇOtFr__

PROCES-VERBAL de la séance régulière du conseil d’établissement de l’école Curé
Paquin, tenue le mercredi 4 novembre 2020, à 18 h 30, au gymnase de l’école Curé
Paquin, à Saint-Eustache.

Sont présents: Catherine David, Kristophe Primeau, Mélissa Caron, Emmanuelle
Carpentier, Isabelle Gordon, Sophie Michaud, Roxane Odam-Labranche et Vanessa
Laforest
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Approuvée par Isabelle Gordon et appuyée par Kristophe Primeau
Résolution numéro CE2021/13

5.2. Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation
et la violence

Approuvée par Emmanuelle Carpentier et appuyée par Roxane Odam-Labranche
Résolution numéro CE2021/14

5.3. Mesure « À l’école, on bouge au cube»

Approuvée par Kristophe Primeau et appuyée par Roxane Odam-Labranche.
Résolution numéro CE2021/15

6. Visionnement de la vidéo sur le CE

7. Parole au Président ou à la Présidente

Mme David souligne le travail fait par le personnel. Les enfants sont heureux de se
présenter à l’école, malgré les règles de la Covid.

8. Parole au représentant au comité de parents

Merci pour les photos d’Halloween sur le site internet. Les enfants sont heureux et
lesentiment de sécurité est là.

9. Parole au personnel de l’école

Les élèves ont dit que c’était leur plus bel Halloween de leur vie.

10. Parole à la direction

1-L’école a été pigée et aura la mesure « À l’école, on bouge au cube! » qui vient avec
une somme de 27000 $ pour organiser notre milieu pour que nos élèves bougent 60
minutes par jour.

2-Ajout de 3 journées pédagogiques (1 par mois maximum) qui servira à se mettre à
niveau pour les aides technologiques pour l’enseignement à distance. Les dates seront
annoncées sous peu et le service de garde est offert gratuitement aux enfants fréquentant
actuellement le service de garde.

3-Halloween a bien été! Les enfants ont aimé leur journée
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4-Nous
avons actuellement 2 cas de Covid déclarés dans notre milieu, nous continuerons

de mettre en place les règles d’hygiène et un rappel a été fait aux élèves et aux membres
du personnel

11. Questions diverses

12. Date de la prochaine rencontre

La prochaine rencontre aura lieu le 2 décembre à 18h30

13. Levée de l’assemblée
Résolution numéro CE2021/16

Il est proposé par Mélissa Caron
La séance est levée à 19h26

Adopté à l’unanimité.

CDavid,présid JoséeB n e,

Josée Bru 11e, secrétaire de la rencontre

3


