
S:/au_Coeur-du-Boise/Partage/CE/2020-04-22 

   
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
DE L’ÉCOLE AU CŒUR-DU-BOISÉ,  
TENUE LE MARDI 2 juin 2020  
Exceptionnellement en visioconférence TEAMS    /   COVID-19 
 
 
 
 

1. Présences  Étaient présents : 
 

Mesdames :  Sophie Tessier, présidente 
                     Mélanie Poupart, représentante des parents 
                   Geneviève Morin, représentante des parents 
                      Stéphany Patenaude-Girard, représentante des enseignants 
                      Ève Boutet, représentante des enseignants 
                      Manon Champagne, représentante des enseignants 
                      Isabelle Tétreault, représentante du service de garde 
                     Geneviève Desrosiers, représentante du soutien 

Mélanie Cothenet, représentante des parents 
                     Ariane Pilon, représentante des parents 
                      Sylvie Ducharme, directrice 
Monsieur :     Philippe Cliche, représentant de la communauté 
                 
Était absente :   
 
Mesdame Mélanie Cothenet, représentante des parents 
 
 

   
2. Adoption de l’ordre 

du jour 
 
CE-19/20-34 
 

IL EST PROPOSÉ par Mélanie Poupart d’adopter l’ordre du jour. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

   
3. Adoption et suivi du 

procès-verbal du 2 juin 
2020 
 
CE-19/20-35 

IL EST PROPOSÉ par Sophie Tessier d’adopter le procès-verbal de la 
séance du 2 juin. 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

   
4.1 
  

Calendrier 2020-2021 
 

Présentation du calendrier scolaire 2020-2021. 

 
4.2. 

 
Utilisation des locaux 

 
 

 
CE-19/20-36 

 
IL EST PROPOSÉ par Isabelle Tétreault que des locaux (gymnase, salle 
polyvalente et les trois locaux du préscolaire soit utilisés pour le camp de 
jour de la Ville de Saint-Eustache pendant l’été 2020 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4.3 Choix de la librairie pour 
les fournitures scolaires 
 
CE- 19/20-37 

IL EST PROPOSÉ par Stéphany Patenaude Girard que nous poursuivions 
avec la Papeterie GS avec une ristourne de 15% 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
4.4 

 
Demande de financement 
en musique 
 
CE-19/20-38 

 
IL EST PROPOSÉ par Manon Champagne qu’un montant d’environ $600 
soit dégagé pour l’achat d’un xylophone basse. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

   
5. Budget initial     

2020-2021 
 
CE-19/20-39 
 
 
Règle de transférabilité 
2020-2021 
 
CE-19/20-40 
 

IL EST PROPOSÉ par Sophie Tessier d’adopter le budget initial tel que 
présenté 
                          

                                                              ADOPTÉ L’UNANIMITÉ 
 
 
IL EST PROPOSÉ par Sophie Tessier d’adopter la règle de 
transférabilité 
 

ADOPTÉ L’UNANIMITÉ 
 

   
6. Nouvelles du comité de 

parents 
 

Rien à signaler 
 

 
   
7. Correspondance de la 

présidente 
 
 

Réception de publicités pour la photographie scolaire 2020-2021.  Puisque 
nous ne connaissons pas les détails de la prochaine rentrée scolaire, le 
choix sera fait lors d’une des premières rencontres du CE. 

 

   
8. Vie à l’école 

 
-Remboursement fait aux parents pour les activités « Air en Fête » qui 
n’ont pas eu lieu; 
-Remboursement fait aux parents de 37,8% pour les frais des dîneurs  et 
pour les photocopies, en raison de la fermeture des écoles causée par la   
COVID-19 
-En remplacement de la traditionnelle fête des finissants, le 19 juin, les 
enseignantes ont organisé un défilé dans le quartier.  Nous arrêterons aux 
maisons de tous nos finissants pour les féliciter et les saluer. 
 

 
9. 

 
Levée de l’assemblée 
 
 
CE-19/20-41 

 
IL EST PROPOSÉ par Isabelle Tétreault que l’assemblée soit levée à 
19h58.          
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

   
 

________________________________ 
Sophie Tessier, présidente 

 
 

________________________________ 
                                                                            Sylvie Ducharme, directrice 
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