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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
DE L’ÉCOLE AU CŒUR-DU-BOISÉ,  
TENUE LE MARDI 23 JUIN 2020 À 18H00 (Rencontre TEAMS) 
 
 
 
 

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 
                     Ariane Pilon, représentante des parents 

Jacinthe Parent, parent substitut 
                      Sylvie Ducharme, directrice 
Monsieur :     Philippe Cliche, représentant de la communauté 
                 
Étaient absentes : 
 
Mesdames : Geneviève Desrosiers, représentante du soutien 

Mélanie Cothenet, représentante des parents 
               

   
2. Adoption de l’ordre 

du jour 
 
CE-19/20-42 

IL EST PROPOSÉ par Stéphany Patenaude d’adopter l’ordre du jour. 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

   
3. Adoption et suivi du 

procès-verbal du 2 juin 
2020 
 
CE-19/20-43 

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

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

   
4.1 Principes d’encadrement 

des frais exigés 
 
 
 
 
CE-19/20-44 

IL EST PROPOSÉ par Mélanie Poupart d’adopter les principes 
d’encadrement des frais exigés aux parents. Le maximum possible des 
frais est majoré de 15$ tant pour le préscolaire que pour le primaire.  Les 
nouveaux plafonds sont fixés à 45$ pour le préscolaire et à 115$ pour le 
primaire. 
 
                                                                             ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  

 
4.2 

 
Listes des fournitures 
scolaires 
 
 
CE-19/20-45 

 
IL EST PROPOSÉ par Ariane Pilon d’adopter l’ensemble des listes des 
fournitures scolaires 2020-2021 telles que présentées. 
 
 
                                                                             ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4.3 Points reportés à la 

rentrée en raison de la 
fermeture des écoles 
causée par la Covid-19 
 

-Projet éducatif 
-Plan de lutte 
-Cadres d’organisation du service de garde et des dîneurs 

   
5.1 Nouvelles du  

Comité de parents  
Rien à signaler 

   
5.2 Correspondance de  

la présidente 
 

Aucune information à transmettre. 

   
5.3   Date de l’assemblée 

générale de parents 
2020-2021 
 
CE-19/20-46 
 

IL EST PROPOSÉ par Ariane Pilon que l’assemblée générale de parents 
soit tenue le mercredi 16 septembre à 18h30, au gymnase de l’école.  
Cette assemblée précédera les rencontres de parents de début d’année. 
 
                                                                             ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
5.4 

 
Rapport annuel du 
conseil d’établissement 
2019-2020 
 
CE- 19/20-47 
 

 
IL EST PROPOSÉ par Mélanie Poupart d’adopter le rapport annuel du 
conseil d’établissement présenté par Sophie Tessier, présidente. 
 
                                                            

                  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
6. 

 
Vie à l’école 

 
- Jocelyne Goupil, enseignante en musique, remercie le conseil 

d’établissement d’avoir octroyé le budget nécessaire à l’achat d’un 
nouveau xylophone basse; 

- En raison de la Covid-19, les enseignants ont repoussé avec brio 
leurs limites quant aux technologies à utiliser pour l’enseignement à 
distance.  L’organisation de différents scénarios de retour a été 
réalisée par différents comités entre mars et juin.  L’implication de 
chacun est saluée.  Le retour à l’école des élèves les plus 
vulnérables du 8 au 19 juin a demandé plusieurs adaptations.   En 
plus des « camps pédagogiques » pour ces derniers, le personnel 
a poursuivi l’enseignement à distance.  Belles réalisations! 

- Adaptation très réussie et appréciée de la fête des finissants 
compte tenu de la situation exceptionnelle cette année.  Une 
parade a été organisée afin de souligner la fin du primaire pour nos 
élèves de 6e année.  L’équipe école s’est rendue au domicile de 
chacun d’entre eux pour leur remettre un diplôme et un chandail 
des finissants à l’effigie de l’école Au Cœur-du-Boisé. 
 

 
7. 

 
Varia 

 
- Remerciements faits par la direction aux membres du conseil 

d’établissement pour leur participation, leur assiduité et leur 
efficacité à traiter les différents dossiers relevant du CE.  Ce fût un 
véritable plaisir de travailler en collaboration avec cette belle 
équipe, efficace et agréable, dans un climat de confiance. 

- Reconnaissance soulignée aux membres sortants :  Ariane Pilon, 
Mélanie Cothenet et Geneviève Desrosiers.  Votre implication est 
très appréciée. 
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- Remerciements faits à Sophie Tessier d’avoir présidé les séances 
du CE de mains de maître. 

- Lors de l’assemblée générale de parents du 16 septembre 2020, 
deux mandats de deux ans seront offerts aux parents.  Mesdames 
Sophie Tessier, Mélanie Poupart ainsi que Geneviève Morin 
poursuivront la deuxième année de leur mandat au sein du conseil 
d’établissement 2020-2021. 

 
   
8. Levée de l’assemblée 

 
 
 
CE-19/20-48 

IL EST PROPOSÉ par Isabelle Tétreault que l’assemblée soit levée à  
18h50.          
 
                                                                                                    
                                                                         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

    
 
 
 

________________________________ 
Sophie Tessier, présidente 

 
 

________________________________ 
                                                                            Sylvie Ducharme, directrice 

 


