École Village-des-Jeunes
Commission scolaire de la Seigneurie-des-MilleÎles

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du conseil d’établissement
tenue le 17 juin 2020 à 16h15

Présences
Parents
Mtm

Personnel de l’école
X

Stéphanie Bélisle

Mmes

Véronique Sirois

X

Diane Francoeur
X

Karine Bélisle
M.

Andrée Dumoulin

Robert Grenier

Stéphanie Mayer

X

Bianka Phipps

X

Substitut

Direction
Mtm

Annie Bélanger

X

Ordre du jour
Points à aborder

Minutes

1.

Constat du quorum et ouverture de la réunion

1

2.

Nomination d’un(e) secrétaire et gardien du temps

1

3.

Projet d’ordre du jour (adoption)

2

4.

Questions du public

2

5.

Adoption du procès-verbal du 27 mai 2020

2

6.

Suivi au procès-verbal du mois de mai 2020

1

7.

Date de l’assemblée générale

5

8.

Liste des frais exigés aux parents 2020-2021 (à confirmer)

5

9.

Levée de l’assemblée

1

École Village-des-Jeunes
Commission scol&re de la Segneurie-des-Mlle-rles

CE19-20/25

11

Cadre service de garde et dîneurs 2020-2021

Il est proposé par: Véronique Sirois
Adopté à l’unanimité
Cette adoption est sous réserve des modifications à venir par un règlement ministériel effectif
en juillet. Une autre adoption sera nécessaire en septembre si une modification y est apportée.
CE19-20/26

12

Liste des frais exigés aux parents 2020-2021

La papeterie Hamster offre deux options de ristournes. L’option 2 sera retenue si le rabais est
offert aux parents. Sinon, l’option 1 avec une ristourne de 15 % à l’école sera retenue.
Les listes sont proposées telles que présentées par: Diane Francoeur
Adopté à l’unanimité
Cette adoption est sous réserve des conditions qui seront en vigueur à la rentrée scolaire
2020-2021 en lien avec la pandémie. Une autre adoption sera nécessaire si une modification
devait être apportée.
CE19-20127

Budget initial 2020-2021 et règles de transférabilité

Il est proposé par: Stéphanie Bélisle
Adopté à l’unanimité

CE19-20/28

i4

Rapport annuel 2020-2021

Il est proposé par: Stéphanie Bélisle
Adopté à l’unanimité
CE19-20/29

iiJf

Fête de fin d’année

L’équipe désire organiser une activité pour tous les élèves pour souligner la fin d’année
scolaire. Cette activité devra respecter les règles mises en place par la santé publique. On
propose de remettre un cadeau à tous les élèves (idée: bouteille d’eau). On donne comme
idée, une parade (aide policière) ou un montage vidéo. Une rencontre aura lieu avec l’équipe
pour tenter de trouver une formule gagnante pour bien terminer l’année malgré tout avec nos
élèves. Le solde de 477$ du budget du CE est offert à l’unanimité par les membres du CE. Les
fonds spéciaux couvriront la balance.
Adopté à l’unanimité

15

Levée de l’assemblée à 20 h 17

Stéphanie Bélisle, présidente

frrie

Bélanger, secrétaire

