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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Date :  Mercredi 20 janvier 2021 
Heure :  19 h  
Lieu :   Rencontre Teams 
 
 

Nom Rôle Présent Absent 
Valérie Guimond Parent X  
Rhéaume, Lucie Parent X  
Robert, Brigitte Parent X  
Asselin-Redmond, Renée Parent X  
Ellis, Sébastien Parent X  
Lacourse, Christine Orthopédagogue X  
Nadeau, Isabelle Enseignante X  
Arnold, Sonia Enseignante X  
Constantineau, Mylène Service de garde X  
Millar, Sara Représentante de la 

communauté 
X  

Labbé, Sébastien Direction X  
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de l’assemblée à 19 h00 
M. Labbé présente Mme Sara Millar qui est une représentante de la communauté. Elle est l’intervenante 
pivot au centre OMEGA par le service LAO. 
 

 

2. Parole du public 
 
Aucun 
 
 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Au point 8, il faut apporter une correction. Il faut changer la mesure 15023 pour la 15024. 
 
Proposé par Isabelle Nadeau et secondé par Christine Lacourse 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.20-21.14 
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5. Suivi au PV 
 
Aucun 

 
 

6. Informations 
 

 Mot de la présidente  
Aucun 

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

aucun 
 

 Mot de la représentante de la communauté 
LAO à domicile est maintenant disponible de la 1re à la 6e année. 

 
 Mot du service de garde et du soutien 

SDG 
                      L’année file bon train et les inscriptions pour l’année suivante (2021-2022) se feront bientôt sur 

Mozaïk Parents. 
 

 Mot des enseignants 
Le comité encadrement travaille sur des habiletés sociales pour les années 2021 et 2022. 
Le comité des fêtes ainsi que le comité d’élèves sont à la préparation de la Saint-Valentin. Il y 
aura le courrier du cœur pour tous ainsi que des friandises pour les élèves. 
Les élèves étaient au rendez-vous lors de l’enseignement à distance des 17-18 décembre ainsi 
que des 7 et 8 janvier. 
Les enseignants remercient les membres du CÉ pour la carte cadeau de 10$ au café des 
Allumé(e)s. Ce fut très apprécié. 
Mme Sonia souligne qu’il y a une entraide exceptionnelle au sein de l’équipe. 
 

 Mot de la direction 
M. Labbé nous mentionne que Véronique fera des ateliers d’habiletés sociales à raison de 2 
fois/semaine par MEET. 
Les élèves sont bons et résilients. Ils respectent bien les règles sanitaires. 
Il souligne que cette année en est une d’adaptation. Par contre, la cohésion est excellente. 

4. Approbation du PV du 25 novembre 2020 
 
Proposé par Renée Asselin-Redmond et secondé par Lucie Rhéaume 
 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.20-21.15 
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M. Labbé mentionne que toutes les rencontres de l’équipe se feront aussi en TEAMS, dans 
notre école. 
La propriétaire du café des Allumé(e)s était très heureuse de cette attention. 
Le support de tutorat promis par le ministre de l’Éducation ainsi que les précisions sur le 
quand et le comment sont à suivre. 
 
                                            

7. Budget révisé 
Selon la loi sur l’instruction publique, le budget révisé est un point d’information. M. Labbé présente les 
ajouts sur les allocations et son importance. Le 15073 est une mesure du comité EHDAA. 

 

 

8. Mesure 15024/aide aux parents 
Pour cette mesure, nous avons un montant de 2279$. Ce sont les membres du CÉ qui choisissent comment 
utiliser ce montant. La décision sera prise lors du prochain CÉ afin de prendre une période de réflexion. 

 
  

9. Suivi construction 
Une personne a été embauchée pour la construction. Il y a donc eu une rencontre d’une exceptionnelle 
équipe de professionnels. C’est un projet de 24 millions. 
Si tout va bien, l’ouverture pourrait être pour l’année scolaire 2023-2024. Le projet est bien ficelé. 
Plusieurs classes pourraient être ailleurs pendant la construction. 

 

10. Sorties éducatives 
Aucune 
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_____________________________     _______________________________ 

Mme Lucie Rhéaume        M. Sébastien Labbé 
Présidence        Direction 

11.  Levée de l’assemblée 
19h46 

   
        
 


