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 RÉUNION VIRTUELLE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL  

MARDI 3 NOVEMBRE 2020, 19 H 
 

 

Présences :  
 

       M. Lessead Jaziri, président et représentant au comité de parents 

 Mme Mélanie Vaillancourt, parent 

 Mme Natacha Pierre-Charles, parent 

 Mme Isabelle Paquet, parent  

  M. Denis Grondin, parent 

 M. Francisco Ruiz, parent  

 Mme Élodie Carrière, enseignante 

  Mme Isabelle Thibodeau, enseignante 

 Mme Marie-Claude Bourget, enseignante 

  Mme Mélie Pelletier, enseignante 

  Mme Line Deschênes, TES 

  Mme Nicole Préville, SDG 

  M. Éric Léveillé, directeur 
 
 
 

 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Le président fait l’ouverture de la rencontre à 19 h 01.  

M. Léveillé et M. Jaziri souhaitent la bienvenue aux membres. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 26 OCTOBRE 2020 

 

L’ordre du jour proposé avec le changement de date au 3 novembre est le suivant : 

1. Mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour du 3 novembre 2020 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 septembre 2020 

4. Parole au public 

5. Matériel classes langage (cahiers)  

6. COSP (5e et 6e années) 

7. Planification volet sexualité  

8. Plan de lutte violence et intimidation 

9. Politique à l’admission et à l’inscription des inscriptions 

10. Varia – questions et réponses  

11. Informations – Enseignants – Service de garde – Comité de parents – OPP – Direction   

12. Clôture de la réunion 
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Le point d’information concernant les cahiers utilisés en classes langage se transforme en point de 

consultation.  

Le point 9 est retiré de l’ordre du jour. 

Il y a ajout d’un point, questions et réponses, en varia. 

 

Résolution CE- 20/21-008 

IL EST PROPOSÉ par Mme Pelletier et appuyé par Mme Pierre-Charles d’adopter l’ordre du jour 

du 3 novembre 2020 avec les changements apportés. 

                                                                                                                                        Adopté 

 

 

3.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 SEPTEMBRE 2020 

 

Résolution CE- 20/21-009 

IL EST PROPOSÉ par Mme Préville et appuyé par Mme Pelletier d’approuver le procès-verbal du 

17 septembre 2020. 

                                                                                                                                        Approuvé 

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public. 

 

 

5. MATÉRIEL CLASSES LANGAGE (CAHIERS) 

 

Présentation des cahiers utilisés en classes langage pour l’année scolaire 2020-2021. M. Léveillé et 

Madame Carrière expliquent la procédure. Nous attendons à l’automne pour les achats ce qui nous 

donne le temps de jauger le niveau de l’élève et le choix du cahier approprié. 

 

Résolution CE- 20/21-010 

IL EST PROPOSÉ par Mme Deschênes et appuyé par M. Grondin d’approuver la liste des cahiers 

d’activités en classes langage. 

                                                                                                                                        Adopté 

 

 

6. COSP 5e ET 6e ANNÉES 

 

Présentation de la planification annuelle COSP 5e et 6e année. 

 

Résolution CE- 20/21-011 

IL EST PROPOSÉ par Mme Vaillancourt et appuyé par Mme Paquet d’approuver la planification 

COSP 5e année et 6e année. 

                                                                                                                                        Adopté 

 

7. PLANIFICATION VOLET SEXUALITÉ  

 

Présentation de la planification volet sexualité. Aucun changement au niveau de la planification. 

 

Résolution CE- 20/21-012 

IL EST PROPOSÉ par Mme Pierre-Charles et appuyé par Mme Préville d’approuver la planification 

volet sexualité. 

                                                                                                                                        Adopté 

 



                            
 

 

3 

 

 

 

8. PLAN DE LUTTE VIOLENCE ET INTIMIDATION 

 

Le plan de violence est présenté par M. Léveillé.  

 

Nous observons quelques changements en lien avec la pandémie soit l’échange des coupons papier 

youpi pour le cumul des points au tableau-école et l’ajout d’une feuille d’information aux parents 

sur les comportements. 

 

Résolution CE- 20/21-013 

IL EST PROPOSÉ par Mme Vaillancourt et appuyé par Mme Deschênes d’approuver le plan de 

lutte violence et intimidation. 

                                                                                                                                        Adopté 

 

 

9. POLITIQUE À L’ADMISSION ET À L’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 
 

Les membres du CE participent à la consultation 2020-2021 sur la politique d’admission et 

d’inscription des élèves. 

 

Monsieur Léveillé enverra la consultation à la direction de l’organisation scolaire. 

 

 

10. VARIA – QUESTIONS ET RÉPONSES 

 

Il n’y a aucune question pour le prochain CE. 

 

 

11. INFORMATIONS  

 

ENSEIGNANTS 

 

 Nous avons eu une belle fête d’Halloween. 

 Le bulletin scolaire paraitra en janvier et donne le temps aux enfants de mieux se préparer. 

 Les rencontres de parents de novembre se feront virtuellement ou par téléphone. 

 

SERVICE DE GARDE 

 

 L’adaptation des enfants au service de garde se fait positivement. 

 Le service de garde doit s’adapter avec la température et aux bulles classes. 

 

COMITÉ DE PARENTS 

 

 Envoi des questions adressées à la direction générale provenant des parents et envoi des 

réponses de celle-ci. 

 Le 8 octobre il y a eu des élections. 

 Le 22 octobre M. Jaziri a été élu au comité de parents à titre de conseiller. 

 

OPP 

 

 Mme Caissy a fait du travail à la bibliothèque.  

 Un excellent travail des bénévoles Mme Caissy et Mme Vaillancourt, a été fait lors de la 

prise des photos. 

 Mme Vaillancourt participera le 14 décembre au dépistage visuel.  
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DIRECTION 

 

 Il y a une formation obligatoire par capsules pour les membres du CE (3 volets). 

 Aucun cas de COVID-19 à l’école jusqu’à présent. 

 Le bulletin paraitra en janvier 2021. 

 Les rencontres de parents se feront virtuellement ou par téléphone dans la semaine du 16 

novembre 2020. 

 Il y aura un dépistage visuel pour les élèves du préscolaire le 14 décembre 2020 en avant-

midi. 

 Les enseignants ont des formations sous forme de capsules envoyées par la DSFGJ. 

 Les enseignants et élèves de 6e année ont gagné le concours de l’organisme Le Semoir et se 

méritent une classe extérieure pour l’école.  

 

 

12. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 

Clôture de l’assemblée à 20 h 56. 

 

Résolution CE- 20/21-014 

IL EST PROPOSÉ par M. Pierre-Charles et appuyé par Mme Vaillancourt de clore l’assemblée à 

20 h 56. 

 Approuvé 

 

 

 

        _________________________________              __________________________________                                       

         Éric Léveillé               Lessead Jaziri    
         Directeur                            Président 


