
COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 
ÉCOLE DU MAI 

 
PROCÈS-VERBAL 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école du Mai, tenue le 
mercredi 27 mai 2020, en visioconférence via l’application TEAMS, à 18 
h 30. 
 
PRÉSENCES : 
 
Étaient présentes :  Mesdames Jacinthe Blanchard Pilon, Roxanne 

Chouinard, Julie Aird, Fleur Ongyet, Jennifer 
Éthier, Stéphanie Boyer, Chantal Guilbault, Marie-
Claude Lavergne et Karine Saucier 

  
Aussi présentes :  Madame Nathalie Beaudry, directrice 
   Madame France Bernier, directrice adjointe 
                                   Caroline Papineau, substitut 
       
Absente :                  Katherine Poirier,   
                                 Carole  Nantel, substitut 
                                 Sandra Keuninckx, substitut parent 
          
    
 
 
1.-  Ouverture de l’assemblée 

 
L’assemblée est ouverte à 18 h 30 et il y a neuf membres du CÉ 
présents. 
 

 
Résolution CE-1262-2019-2020 2.-  Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 27 ami                           

2020 
 
IL EST PROPOSÉ par Karine Saucier 
 
Que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit 
accepté tel quel. 
 
Adopté 

 
Résolution CE-1263-2019-2020 3.-  Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 22 avril          

2020 
 
IL EST PROPOSÉ Mme Roxanne Chouinard 
 
Que le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement soit 
accepté tel quel 
 
 

      Adopté 
 
4.-  Point du public 
  
X 
 
 
5.- Suivi 
Aucun suivi 
 
 
6.-  Bloc information 
 

a) Présidente 

             Aucun point 

 

b) déléguée au comité de parents 



Les discussions portent sur l’entrée 2020-2021. Les parents 
travaillent sur une proposition à soumettre au ministre. Un 
sondage est en cours via les médias sociaux. 

c) déléguée de l’OPP 

Aucun point 

d) service de garde 

Mme Guilbault travaille sur l’organisation de la prochaine année. 

e) direction et personnel de l’école 

             Nous sommes en train d’enclencher les remboursements aux     
parents pour le service du diner et les reproductibles selon un 
pourcentage déterminé par la commission scolaire. 

 
 

Résolution CE-1264-2019-2020 7.-  Conseil d’établissement du 22 avril 
 
                                          Les membres du CE entérinent l’ensemble des décisions prises lors de 

la dernière séance du 22 avril 
. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Roxanne Chouinard 
 
Que les décisions prises lors de la séance du conseil d’établissement du 
22 avril soient acceptées telles quelles 
 

 
 

                                                        8.-  Préparation du rapport annuel du CE 
 

Cette semaine, Mme Beaudry enverra le rapport à compléter à Mme 
Jacinthe Blanchard, présidente du conseil d’établissement. Il sera 
ensuite présenté lors de la séance du 17 juin 2020 
 
9.- Calendrier scolaire 2020-2021 
 
Mme Beaudry présente le calendrier scolaire 2020-2021. Le 27 août sera 
la journée d’entrée et se déroulera en avant-midi. 
 
 
10. Cadre d’organisation du service de garde et de l’encadrement 
du midi 
 
Ce point est reporté à la prochaine séance 

 
 

Résolution CE-1265-2019-2020 11. Code de vie 2020-2021 
  
   Mme Bernier présente le nouveau code de vie élaboré par un comité 
   composé de 6 personnes.    
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Jennifer Éthier 
 
Que le code de vie soit adopté par le conseil d’établissement en ajoutant 
« qui sera présenté chaque début d’année » à la phrase sur la 
valorisation des bons comportements. 
 

 
 

Résolution CE-1266-2019-2020 12. Budget initial et règles de transférabilité 
Résolution CE-1267-2019-2020  

 
Le budget initial est présenté par Mme Beaudry.  
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Jacinthe Blanchard 
 
Que le budget initial soit accepté tel quel 
 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Chantal Guilbault 
 
Que les règles de transférabilité soient acceptées telles quelles 
 



 
 
 
 
 
13.-  Questions diverses 
 
Est-ce que la ville de Boisbriand nous a sollicités pour la location de 
locaux pour les camps de jour? Aucune demande en ce sens pour le 
moment. 
 
 
Mme Jennifer donne un coup de chapeau à Mme Beaudry, Mme 
Guilbault et Mme Bernier pour le travail réalisé depuis le début du 
confinement. 
 
Mme Fleur mentionne que les parents trouvent difficile la gestion des 
travaux et des horaires de visioconférences.  
 
 

Résolution CE-1268-2019-2020 14. Levée de l’assemblée 
 
PROPOSÉE par Roxanne Chouinard 
 

 
 
 

 
 
_______________________             ____________________________            
 
Nathalie Beaudry, directrice              Jacinthe Blanchard, présidente 


