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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Date :  mercredi 25 novembre 2020 
Heure :  19 h  
Lieu :   Rencontre team 
 

Nom Rôle Présent Absent 

Guimond, Valérie Parent X  

Rhéaume, Lucie Parent X  

Robert, Brigitte Parent X  

Asselin-Redmond, Renée Parent X  

Ellis, Sébastien Parent X  

Arnold, Sonia Enseignante X  

Lacourse, Christine Orthopédagogue X  

Nadeau, Isabelle Enseignante X  

Mailloux, Véronique Soutien  X 

Constantineau, Mylène Service de garde X  

Labbé, Sébastien Direction X  

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de l’assemblée à 19 h. 

 

 
 

2. Parole du public 
 

 
 
 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par Mme Christine Lacourse et secondé par Mme Lucie Rhéaume. 
Adopté à l’unanimité 

CÉ.20-21.10 
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5. Suivi au procès-verbal 
 

Aucun suivi 
 
 

 

6. Information 

 Mot de la présidente 
 

 Mot du représentant du comité de parents et de l’OPP 
 

 Mot du service de garde et du soutien 
Soutien :  
SDG : On tient le fort et il y a toujours de belles activités. Mme Mylène Constantineau souligne 
toutefois qu’en temps de COVID les exigences sont grandes et l’essoufflement se fait sentir. Mais 
on tient bon!  
 

 Mot des enseignants 
Mme Isabelle Nadeau présente le tableau des activités de Noël qui débuteront dès le 1er décembre. 
Le calendrier a été élaboré avec le conseil des élèves, Mme Julie-Anne Gagnon, 
Mme Isabelle Nadeau, Mme Valérie Landry et Mme Kim De Villers. 
Mme Sonia Arnold mentionne que les rencontres via visioconférence se sont très bien passées. 
Mme Christine Lacourse mentionne que le personnel ressent de l’essoufflement. Elle ajoute que 
nous avons reçu la visite du bédéiste Tristan Demers chez les plus grands. Ceux-ci ont grandement 
apprécié. 

 Mot de la direction 
Le discours est positif malgré le contexte de la COVID. 
Difficulté de comportement qui se fait sentir et Mme Sonia Lupien souligne que le niveau de stress est 
beaucoup plus élevé, voir qu’il est au maximum. 

 

 

4. Approbation et suivi du procès-verbal de la séance tenue le 23 octobre 2019 
 

Suivi de correction par Mme Isabelle Nadeau. Envoi de ce suivi à M. Labbé 
 
Proposé par Mme Valérie Guimond et secondé par Mme Christine Lacourse 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.20-21.11 
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8. Situation école-COVID 
 
Le ministère avec l’Organisation scolaire envoie des balises pour l’ensemble des trois journées 
pédagogiques supplémentaires, les balises de quatre journées d’enseignement à distance restent à 
venir.                                     

 
                                       

 

9. Sorties et activités éducatives 2020-2021 
 

Les 2e année ainsi que le groupe 971 auront l’activité Educazoo au mois d’avril. 15.69$/enfant. 
Les 2e année auront un atelier d’argile au mois de mars. 14.00$/enfant. 
Les 5e année recevront Evelyne Gauthier au mois de janvier. 11.21$/enfant. 
 
Proposé par Renée Asselin-Redmond et secondé par Lucie Rhéaume 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.20-21.13 

 
 

 

10. Plomb dans l’eau 
 

Aucune problématique! Toutefois, les routines de procédures resteront les mêmes. De plus, des affiches 
indiquant les marches à suivre sont placées à chaque point d’eau. 

 
 

 

7. Force 4 
 

Le ministère a décidé de poursuivre le projet de Force 4 avec la réception d’une mesure financière 
d’environ 4 000 $. Mme Valérie Landry et Jean-Luc Gohier organiseront des défis sportifs grâce à cette 
contribution. 
 
Proposé par Sébastien Ellis et secondé par Brigitte Robert 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.20-21.12 

 
 

11. Projet CÉ (activités élèves-décoration-dîner du personnel) 
 

1. Le matériel est disponible pour décorer dans les classes. 
2. Budget pour remercier le personnel : Mme Lucie Rhéaume écrira un message pour le 

personnel et une carte-cadeau d’une valeur de 10 $ sera remise à chaque membre du 
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_____________________________     _______________________________ 

Mme Lucie Rhéaume        M. Sébastien Labbé 
Présidence        Direction 

personnel pour l’appréciation de leur travail. Pas de dîner pour le personnel à cause du 
contexte de la COVID. 

 
                                               
            

 

12. Levée de l’assemblée 
 

Levée de l’assemblée à 19h36 


