
PROVINCE DE QUEBEC ÇOLE

COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ILES

____________

École Curé-Paquin

PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

PROCES-VERBAL de la séance régulière du conseil d’établissement de l’école Curé
Paquin, tenue le lundi 28 avril 2021, à 18 h 30, via teams.

Présences

Sont présents: Roxane Odam-Labranche, Isabelle Gordon, Sophie Michaud, Vanessa
Laforest Kristophe Primeau, Cynthia Wattiez, Mélissa Caron et Emmanuelle Carpentier

Absent: Catherine David

Public: Cassandre Charpentier

Autre présence: Josée Brunelle

1. Ouverture de l’assemblée

La séance débute à 18h30

1.1 Vérification du quorum:

2. Parole au public
Mme Charpentier demande à quel moment aura lieu l’inscription pour le groupe PAl.
Mme Brunelle mentionne qu’une rencontre virtuelle se tiendra au mois de juin. La date
sera confirmée aux parents à la fin mai.

3. Adoption de l’ordre du jour
Résolution numéro CE2O-21/36

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

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

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 1 février et du 15 mars 2021
Résolution numéro CE2O-21137

Il est proposé par Roxane Odam-Labranche d’adopter le procès-verbal.

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



5. Décisions
5.1. Grilles-matières 21-22
5.2. Activités culturelles, éducatives ou sportives

5.2.1. Préscolaire 4 ans demande la somme de 755$ pour l’achat de bacs à eau
et des marionnettes pour l’enseignement des scénarios sociaux.

5.2.2. Achat de jeux pour les classes langage au montant de 385.10$
5.2.3. Achat de 5000$ de livres pour la bibliothèque
5.2.4. Achat de chocolat de Pâques pour le concours pour la somme de 500$
5.2.5. Achat de matériel de science pour le concours de science pour la somme

de 120$
5.3. Fournisseurs des effets scolaires

5.3.1. Hamster est sélectionné avec la ristourne de 15% à l’école
Résolution numéro CE2O-21/37

6. Parole à la Présidente
Kristophe s’informe du climat dans l’école. Mmc Brunelle mentionne que le climat
est bon malgré la covid.

7. Parole au représentant au comité de parents
Mme Caron n’a pu assister à la rencontre. Kristophe Primeau sera substitut.

8. Parole au personnel de l’école
Concours d’épellation pour les élèves du 3C cycle via TEAMS

9. Parole à la direction
Le mois de mai sera le mois de l’éducation physique alors tous les matins, un
niveau sera en accueil actif à l’extérieur s’il fait beau. De plus, des journées
thématiques auront lieu chaque semaine pour souligner l’activité physique. Un
dîner gratuit sera offert à tous les élèves le 21 mai. La fondation Emile Z Laviolette
organise une levée de fonds. Elle vend des boites repas et nos élèves feront des
dessins qui seront déposés dans les boites pour remercier les gens qui se sont
procurés des boites.

10. Questions diverses
10.1
10.2
10.3

11. Date de la prochaine rencontre prévue le 2juin 2021.

12 Levée de l’assemblée

Résolution numéro CE2021/38
Il est proposé par Emmanuelle Carpentier de lever l’assemblée, appuyée par Cynthia Wattiez

La sance et 1ve i 1 9hS’
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Adoptée à l’unanimité

Primeau, vice-président

secrétaire de la rencontre

JoséÔ1el1e
directrice
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