PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-îLES
ÉCOLE CLAIR MATIN

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Séance régulière du conseil d’établissement de l’école Clair Matin tenue le 14 octobre
2020 à 18 h 45 via la plateforme TEAMS.
PRÉSENCES
Parents : Sophie Beauregard, Andréanne Jeanrie, Stéphanie Shapcott, Gabrielle-Ange
Gingras, Julie Bernier, Dominyk Grenier, Sébastien Cyr
Personnel : Joceline Lalande, Vivianne Lauzon, Audrée Grenon-Goyer, Isabel Pinel,
Isabelle Jacques, Mélissa Boissé Pagliericci.
Était absent (e) : Aucune absence
Public : Nancy Pelletier
Autres présences : Éric Boudreault, Karen Béland
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Gabrielle-Ange Gingras ouvre l’assemblée. Il est 18h49.
2. PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent.
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Gabrielle-Ange Gingras présente l’ordre du jour.
Calendrier : correction année 20-21
Correction au point Parole à la direction : année 20-21
Retrait du point PEVR 2019-2022
Il est proposé par Julie Bernier d’adopter l’ordre du jour.
Résolution numéro CE-20-21/01
Adopté à l’unanimité
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE JUIN 2020
Gabrielle-Ange Gingras présente le procès-verbal.
Correction dans les présences : Marc Vendette
Il est proposé par Audrée Grenon-Goyer d’adopter le procès-verbal.
Résolution numéro CE-20-21/02
Adopté à l’unanimité
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5. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU C-É
Chacun des membres se présente, nomme ses enfants et explique ses
motivations
6. ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL (L.I.P. ART. 56)
Éric Boudreault présente le rôle du président (préparer l’ordre du jour avec la
direction, animer les réunions, préparer le bilan, mandat d’une année.)
Sébastien Cyr propose Gabrielle-Ange Gingras. Cette dernière accepte le mandat,
pour un mandat d’un an.
Julie Bernier propose d’accepter la proposition.
Résolution numéro CE-20-21/03
Adopté à l’unanimité
7. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT, AUTORISATION POUR LA COMMUNICATION DE
RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS
Éric Boudreault explique le document à compléter. Le document sera envoyé via
le sac d’école des enfants.
8. ADOPTION DES JOURS, DATES, HEURES ET LIEUX DES FUTURES RÉUNIONS (L.I.P
ART.67)
Gabrielle-Ange Gingras propose de sonder les parents. Les rencontres sont
toujours la 2e semaine du mois. La journée du mercredi est retenue. Éric
Boudreault enverra les dates officielles par courriel.
Il est proposé par Sophie Beauregard d’adopter la proposition de calendrier pour
les réunions.
Résolution numéro CE-20-21/04
Adopté à l’unanimité
9. LES SORTIES ÉDUCATIVES + SORTIES DANS LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE
(REMIS SÉANCE TENANTE)
Les activités à venir auront lieu à l’école. Il n’est pas nécessaire de les approuver.
Elles sont toutefois présentées à titre d’information. Les activités présentées
concernent les 1e, 2e et 4e , le préscolaire et les 6e années.
Des exemples de sorties possibles à proximité de l’école sont présentés afin
d’être approuvés à l’avance.
Il est proposé par Audrée Grenon-Goyer d’approuver les sorties à proximité de
l’école.
Résolution numéro CE-20-21/05
Adopté à l’unanimité
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10. PERV 2019-22
Point retiré de l’ordre du jour, en raison de la continuité du plan déjà existant.
11. CONSULTATION CALENDRIER 2021-2022
Le CÉ est consulté sur le calendrier scolaire du CSSMI 21-22. Éric Boudreault
présente les 4 scénarios proposés et les blocs, quant au début et la fin de
l’année, les vacances de la période des fêtes et la semaine de relâche. Le
scénario 4 et la semaine B pour le bloc B et la semaine D pour le bloc C sont
retenus par le CÉ.
12. CONSULTATION OS-01
Le CÉ est consulté sur la politique relative à l’admission et à l’inscription des
élèves du CSSMI. Éric Boudreault explique le sujet, les éléments et les enjeux de
la consultation. Le CÉ choisit l’option C en lien avec l’élément de continuité et est
en accord avec les changements de définition et d’appellation.
13. FORMATION DU 22 OCTOBRE
Gabrielle-Ange Gingras et Éric Boudreault donnent l’information sur la formation
sur le CÉ; elle aura lieu en TEAMS. L’invitation sera envoyée par la secrétaire sous
peu. La formation est recommandée et sera obligatoire l’an prochain.
14. ANALYSE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL (L.I.P. ART 66.)
Gabrielle-Ange Gingras informe des balises du budget pour les dépenses du CÉ et
des membres (repas, collation, gardiennage…). Gabrielle-Ange Gingras se
renseignera sur les possibilités de dépenses. Selon les possibilités, d’autres
propositions pourront être faites à la prochaine rencontre.
A) PAROLE À la présidente de l’OPP :
Karen Béland informe les membres sur la réunion du 7 octobre : les mandats,
implications possibles des bénévoles dans le contexte COVID et les
implications à venir.
B) Représentant du comité de parents : rencontre du début octobre pour
l’élection des différents membres
C) Au personnel de l’école: activités du comité encadrement, spectacle de
début d’année, travail de planification et de réorganisation de la part des
enseignants vu le contexte, les mesures sanitaires et la préparation de
l’enseignement à distance se déroulent bien.
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D) À la responsable du SDG : l’équipe va bien, légère baisse de clientèle,
activités parascolaires repoussées en raison des mesures (bulles) et du
manque de locaux; nouvelles animations la semaine prochaine, thématique
Halloween pour la pédago avec un bon nombre d’inscriptions, super projets
de bacs à fleurs et légumes, et d’arts plastiques.
E) À la direction: 1e communication maintenue d’ici quelques jours (version
papier), rencontre parents fin novembre, Bingo d’Halloween et concours de
déguisements, reprise de photos 11 novembre, coursothon 16 octobre,
structure d’encadrement et équipe-école solide, changement de secrétaire
d’école 19 octobre.
-PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES MESURES 20-21 : remis au prochain CÉ
15. QUESTIONS DIVERSES
Aucune question
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, Dominyk Grenier propose la levée de l’assemblée. Il est
20h46.
Résolution numéro CE-20-21/06
Adopté à l’unanimité

___________________________
Gabrielle-Ange Gingras présidente

______________________________
Karen Béland, secrétaire

____________________________________
Éric Boudreault, directeur
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