
 

 

ÉCOLE HUBERT-MAISONNEUVE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement de l’école 
Hubert-Maisonneuve tenue le 7 octobre 2020 à 18 h 45 

 
 
 

Présences : Serge Salumu parent 
 Janick Fortin parent - représentante comité de parents 
 Soukeyna Gueye parent 
 Jean-Baptiste Volcy parent 
 Marie-Claude Trépanier parent 
 Caroline Plante enseignante 
 Diane Festekjian enseignante 
 Steve Morin enseignant 
 Isabelle Bois enseignante 
 Ginette Ruffet soutien 
 Carolyne Asselin professionnel 
 Nathalie Gagnon directrice 
 Caroline Lemonnier secrétaire 
   
   

Absence : Annie Bourgoin parent – substitut comité de parents 
   
   
   
   
   
   

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Présentation des membres 
4. Élection à la présidence 
5. Élection à la vice-présidence 
6. Approbation du procès-verbal du 3 juin 2020 
7. Question du public 
8. Calendrier des rencontres 2020-2021 
9. Règles de régie interne 
10. Formation conseil d’établissement 
11. Formulaire de déclaration d’intérêts 
12. Autorisation pour la communication de renseignements personnels 
13. Budget du CÉ 
14. Consultation de la politique relative à l’admission, à l’inscription et à la 

répartition des élèves dans nos établissements – OS-01 
15. Consultation calendrier scolaire 2020-2021 
16. Consultation Cadre d’organisation scolaire 2020-2023 
17. Adoption du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 
18. Pratique de gestion et prêt de locaux à l’école Hubert-Maisonneuve 
19. Fonds spéciaux 
20. Pratique de confinement barricadé 
21. Projets-activités-financement 
22. Mot du personnel 
23. Mot de la direction 
24. Varia 
25. Question à la direction 
26. Levée de l'assemblée 

 
 



 

 

 1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Il y a quorum et l'assemblée débute à 18 h 52. 

C.E.20-21/01 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Gagnon fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que l’ordre du 
jour soit adopté. 
 

La proposition est approuvée à l’unanimité

 3. PRÉSENTATION DES MEMBRES 

Madame Gagnon demande aux membres de se présenter à tour 
de rôle. 

C.E.20-21/02 4. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE 

La candidature de monsieur Fortin est proposée au poste de 
présidence du conseil d'établissement pour l'année 2020-2021. 
Aucune autre candidature n’est proposée. 
 
Monsieur Fortin est élu au poste de présidence du conseil 
d’établissement. 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que la proposition 
soit approuvée. 
 

La proposition est approuvée à l’unanimité

C.E.20-21/03 5. ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE 

Madame Trépanier propose sa candidature au poste de vice-
présidence du conseil d'établissement pour l'année 2020-2021. 
Aucune autre candidature n’est proposée. 
 
Madame Trépanier est élue au poste de vice-présidence du 
conseil d’établissement. 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que la proposition 
soit approuvée. 
 

La proposition est approuvée à l’unanimité

C.E.20-21/04 6. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 JUIN 2020 

Il est soulevé qu’au 2e paragraphe du point 8, nous aurions dû 
lire : « Un CÉ extraordinaire pourrait se tenir en août… » 
 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le procès-
verbal soit approuvé avec les corrections apportées. 
 

La proposition est approuvée à l’unanimité

 7. QUESTION DU PUBLIC 

Aucune 

C.E.20-21/05 8. CALENDRIER DES RENCONTRES 2020-2021 

Le calendrier des rencontres 2020-2021 est proposé aux 
membres. 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le calendrier 
des rencontres soit approuvé. 
 

La proposition est approuvée à l’unanimité



 

 

C.E.20-21/06 9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Monsieur Fortin présente les règles de régie interne du conseil 
d’établissement pour 2020-2021. 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le document 
soit approuvé. 
 

La proposition est approuvée à l’unanimité

 10. FORMATION CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Madame Gagnon informe les membres du CÉ qu’une formation 
est offerte pour les nouveaux membres. En raison des 
changements à la gouvernance scolaire, l’information 
concernant cette formation n’est pas encore accessible. Dès 
qu’elle sera disponible, les membres du CÉ en seront informés. 

 11. FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 

Les membres présents signent et remettent le document à la 
secrétaire. 

 12. AUTORISATION POUR LA COMMUNICATION DE 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Le président, monsieur Fortin, qui est également représentant 
au comité de parents, signe et remet le document à la 
secrétaire. Madame Bourgoin, substitut au comité de parent est 
absente. Elle remplira donc le document lors de la prochaine 
séance. 

 13. BUDGET CÉ 

Madame Gagnon présente le budget du conseil 
d'établissement pour l'année 2020-2021. Le budget alloué à 
chaque année est de 775,00 $. 
Il est mentionné par madame Gagnon que ce budget doit être 
utilisé principalement pour la formation des membres du CÉ et 
les frais inhérents au bon fonctionnement du CÉ. 

C.E.20-21/07 14. CONSULTATION DE LA POLITIQUE RELATIVE À 
L’ADMISSION, À L’INSCRIPTION ET À LA RÉPARTITION 
DES ÉLÈVES DANS NOS ÉTABLISSEMENTS – OS-01 

Le document a été complété par les membres du CÉ et il sera 
remis à la direction du service de l'organisation scolaire. 
 

La proposition est approuvée à l’unanimité

C.E.20-21/08 15. CONSULTATION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 

Puisque les enseignants n’ont pas encore été consultés 
concernant le calendrier scolaire 2021-2022, les membres du 
CÉ ont choisi le laisser la décision aux enseignants et de se 
rallier à eux pour la décision finale. Le résultat leur sera envoyé 
par courriel. 
 

La proposition est approuvée à l’unanimité

 16. CADRE D’ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2023 

Madame Gagnon explique que le CÉ ne sera pas consulté au 
sujet du Cadre d’organisation scolaire 2020-2023. Cette 
décision a été prise afin d’alléger la tâche du CÉ en raison de la 
crise sanitaire. Par contre, d’autres instances seront consultés. 



 

 

C.E.20-21/09 17. ADOPTION DU PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA 
VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 

Madame Gagnon informe les membres que le plan de lutte pour 
contrer la violence et l’intimidation sera présenté à la prochaine 
rencontre. 
 
Elle fait quand même un survol du plan en vigueur et mentionne 
qu’il est en application. 

C.E.20-21/10 18. PRATIQUE DE GESTION ET PRÊT DE LOCAUX À L’ÉCOLE 
HUBERT-MAISONNEUVE 

Madame Gagnon présente les encadrements relatifs au prêt et 
à la location des locaux de l’école. 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le document 
soit approuvé. 
 

La proposition est approuvée à l’unanimité 

 19. FONDS SPÉCIAUX 

Madame Gagnon présente la vérification des fonds spéciaux. Ce 
budget provient principalement de la friperie et du PID (projet 
interdisciplinaire) au PÉI. Les demandes d’utilisation de ces 
fonds proviennent généralement de l’équipe école, mais elles 
doivent être approuvées par le CÉ. 

 20. PRATIQUE DE CONFINEMENT BARRICADÉ 

Madame Gagnon informe les membres que tout comme les 
exercices de feu, en raison de la situation actuelle, il n’y aura 
pas de pratique de confinement barricadé cette année. Par 
contre, elle assure que les enseignants verront avec les élèves, 
la façon de procéder en cas d’éventuelle menace. Comme ils 
l’ont fait le 7 octobre pour la pratique d’évacuation. 

C.E.20-21/11 21. PROJETS-ACITIVITÉS-FINANCEMENT 

Madame Gagnon présente le tableau d’activités afin de les 
faire approuver par les membres du conseil d'établissement. 
(Voir annexe) 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que les activités 
soient approuvées. 
 

La proposition est approuvée à l’unanimité

 22. MOT DU PERSONNEL 

Madame Bois souligne que le début de l’année se déroule 
bien, malgré les nouvelles consignes. 
Madame Festekjian mentionne qu’un nouveau comité a vu le 
jour afin de gérer efficacement la situation. Le comité aviseur 
est composé d’enseignants, de T.E.S. ainsi que la direction. 
M. Morin soulève que l’école Hubert-Maisonneuve fait partie 
des trois écoles, qui ne présentent aucun cas de Covid. Il 
mentionne également que ce n’est pas facile pour les élèves et 
il leur lève son chapeau. 

 23. MOT DE LA DIRECTION 

Madame Gagnon informe que Gabriel, le technicien en loisir a 
modifié son offre de service afin de faire bouger les élèves, qui 
en ont bien besoin lors des pauses et des dîners. 
Madame Gagnon explique que le centre de service a mis en 
place un plan d’urgence et que l’école a élaboré son plan en 
suivant les consignes de celui du CS. 
En cas d’éclosion de cas, l’école aura 24 heures pour organiser 
l’enseignement à distance. 



 

 

 24. VARIA 

Aucun 

 25. QUESTION À LA DIRECTION 

Question : 
Comment fonctionne les sorties des élèves pour la salle de 
bain? 
Réponse : 
Les élèves doivent idéalement aller à la salle de bain pendant 
leurs sorties pauses/dîner. 
Par contre, pour éviter les rassemblements, les élèves peuvent 
demander l’autorisation de sortie à leur enseignant. Les 
enseignants donneront l’autorisation. 

C.E.20-21/12 26. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que l'assemblée 
soit levée à 21 h 15. 

 
La proposition est approuvée à l’unanimité

 
 
Prochaine réunion : Mercredi, le 11 novembre 2020 à 18 h 45 

 
 
 
 

Janick Fortin  Caroline Lemonnier 
Président  Secrétaire 

 


