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PRÉSENCES : 
 
Monsieur Simon Charland 
Monsieur Éric Manseau 
Madame Kathleen Demers 
Monsieur Olivier Tremblay 
Madame Paula Soto-Rosales 
Madame Stéphanie Boisvert 
Madame Véronique Richard 
Madame Fannie Bernatchez 
Madame Isabelle Dallaire 
Madame Josée Dallaire 
Madame Katty Tremblay 
Madame Janie Tambosso 
Madame Julie Vachon-Joannette 
Madame Annie Rose 
Madame Isabelle Sirois 
Madame Marie-Chantal Bélisle 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES 

L’assemblée débute à 19 h 17.  
Tous les membres se présentent. 

2. PAROLE AU PUBLIC 

Il n’y a aucun public. 

3. ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par madame Sirois d’ajouter le sujet Consultation CSSMI portant sur le calendrier 

scolaire et par monsieur Olivier Tremblay d’ajouter le sujet Info-Covid. Il est proposé par madame 

Stéphanie Boisvert d’adopter l’ordre du jour modifié. 

Résolution CE-2020-2021-01 ADOPTÉ 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE JEUDI 18 JUIN 2020 

Il est proposé par madame Kathleen Demers d’adopter le procès-verbal tel que déposé.    

Résolution CE-2020-2021-02 ADOPTÉ 

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE ARC-EN-CIEL 
 

Séance virtuelle du Conseil d’établissement  
tenue le 29 septembre 2020 à 19 h 15. 
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5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

Madame Sirois explique que les démarches pour rafraîchir la cour d’école ont été temporairement 

suspendues étant donné le marquage spécifique aux mesures sanitaires à faire au sol.  

 

6. ÉLECTION 

6.1.1. Président(e) du C. É. 

Monsieur Simon Charland se propose au poste de président et est élu à l’unanimité.  

6.1.2. Vice-président(e) du C.É. 

Monsieur Charland propose madame Véronique Richard et monsieur Tremblay propose 

madame Kathleen Demers. Madame Demers se désiste, ainsi madame Richard est élue à 

l’unanimité.  

 

7. FONCTIONNEMENT DU C.É. 2020-2021 

7.1.1.  Calendrier des réunions 

Madame Sirois propose un calendrier de rencontres et tous les membres l’acceptent tel 

quel. 

Résolution CE-2020-2021-03 ADOPTÉ 

 

7.1.2. Règles de régie interne 

Il est proposé par monsieur Simon Charland D’APPROUVER les règles de régie interne du 

CÉ de l’école telles que présentées. 

Résolution CE-2020-2021-04 ADOPTÉ 

 

7.1.3. Budget du C.É. 

Madame Sirois mentionne que le budget de fonctionnement du Conseil d’établissement et 

de 775,00$ pour l’année scolaire 2020-2021. Il est proposé par monsieur Simon Charland de 

repousser la décision quant à l’utilisation du budget du CÉ pour pouvoir répondre aux besoins 

réels qui se présenteront. 

Résolution CE-2020-2021-05 ADOPTÉ 

 

7.1.4. Formulaire de dénonciation d’intérêts 

Madame Sirois mentionne que tous les membres doivent remplir le formulaire et remettre 

ce dernier à la secrétaire. 
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8. INFORMATION 

8.1.1. Mot du président 

Il souhaite une bonne année à tous et souligne le travail considérable et maintenant 

davantage reconnu par les parents de tous les intervenants du milieu scolaire. 

8.1.2. Mot du représentant de parents 

Monsieur Manseau souhaite une bonne année à tous également. Il est souligné par 

Madame Boisvert qu’il serait souhaitable que les bons coups de notre école soient 

rapportés au comité de parents du CSSMI et de nous rapporter les bons coups des autres 

écoles pour en tirer profit. 

8.1.3. Mot du service de garde et soutien 

Madame Tambosso mentionne que nous avons une équipe positive et que malgré la 

situation actuelle, l’équipe continue de foncer. La Covid et le télétravail entraîne aussi une 

forte baisse de clientèle. 

Madame Rose mentionne également que nous continuons dans le bon chemin et agissons 

davantage en prévention. 

8.1.4. Mot des enseignantes 

Madame Thomas mentionne que le personnel travaille très fort pour suivre les normes 

sanitaires. 

Madame Bernatchez félicite tous les élèves et mentionne qu’elle est très fière d’eux. 

8.1.5. Mot des professionnels 

Madame Vachon-Joannette mentionne qu’elle est contente de faire partie du Conseil 

d’établissement pour une autre année. Elle est actuellement à faire du dépistage auprès 

des élèves du préscolaire pour leur donner l’aide nécessaire. 

8.1.6. Mot de la direction 

Madame Sirois mentionne un beau coup de chapeau à tous, le personnel de l’école met 

beaucoup d’efforts. Elle félicite tous les élèves en soulevant leur grande capacité 

d’adaptation. 

Madame Bélisle souligne certaines actions portées par l’équipe pour permettre aux élèves 

de mieux comprendre les mesures sanitaires. 

8.1.6.1. Suivi budgétaire 2019-2020 

Madame Sirois mentionne que nous avons réussi à résorber le déficit l’an passé. 
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8.1.6.2. Plan d’action 2020-2021 

Madame Sirois fait mentionne que ce qui prime avant tout, c’est la santé et la 

sécurité de tous. Nous poursuivons avec le plan d’action du projet éducatif de 

l’an passé. 

8.1.6.3. Allocations ministérielles 

Plusieurs allocations ont été annoncées. Nous attendons la présentation des 

règles budgétaires qui les régissent. 

 

9. CONSULTATIONS DU CSSMI 

9.1.1. Calendrier scolaire 2021-2022 

Tous les membres prennent connaissance des diverses propositions pour les différents 

blocs. 

Tous optent pour le scénario 3 – semaine A – bloc 3 – semaine C. 

Résolution CE-2020-2021-06 ADOPTÉ 

 

10. AUTRES SUJETS 

Monsieur Tremblay demande des précisions sur le fonctionnement en cas de déclaration d’un cas 

positif dans l’école.  Madame Sirois explique que les écoles sont tenues de suivre les directives de la 

santé publique et que des communications rapides sont prévues pour informer la communauté. 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

La séance est levée à 20 h 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Simon Charland 
Président 

 

Isabelle Sirois 
Directrice 

 


