
 

 

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

 

 
mercredi 17 juin, en visioconférence via l’application TEAMS, à 18 h 30. 

 
PRÉSENCES : 

 

Étaient présentes : Mesdames Jacinthe Blanchard Pilon, Roxanne 
Chouinard, Katherine Poirier, Fleur Ongyet, 
Jennifer Éthier, Chantal Guilbault et Karine Saucier 

 
Aussi présentes : Madame Nathalie Beaudry, directrice 

Madame France Bernier, directrice adjointe  
Carole Nantel, substitut, 

 
Absente :   Marie-Claude Lavergne,  
                  Stéphanie Boyer, 
                            Julie Aird, 
                               Caroline Papineau, substitut 

                                                                   
 
 
 

1.- Ouverture de l’assemblée 
 

L’assemblée est ouverte à 18 h 30 et il y a s e p t  membres du 
CÉ présents. 

 
 

Résolution CE-1269-2019-2020    2.-  Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 17 juin 
2020 

 
IL EST PROPOSÉ par Katherine Poirier 

 
Que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit 
accepté tel quel. 

 
Adopté 

 

Résolution CE-1270-2019-2020    3.-   Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 27 mai 2020 
 

IL EST PROPOSÉ par F l e u r  O n g y e t  
 

Que le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement soit 
accepté tel quel 

 

 
 

Adopté 
 

4.-   Point du public 

X 

 
5.- Suivi 
 
 Mme Beaudry présente le plan d’action qui n’a pu être présenté en  
        Janvier dû à l’annulation du CE à cause d’une tempête de neige. En   
        Septembre 2020, un bilan du projet éducatif sera présenté. 
 

 
    
 
6.- Bloc information 

 
a) Présidente 

Mme Blanchard remercie les membres et souligne la dernière 
participation de Mme Chouinard qui termine son mandat. 

 

                                                                
    



 

 

b) déléguée au comité de parents 

La dernière rencontre a eu lieu le jeudi 11 juin. Les parents ont été 
informés que la commission scolaire devient le centre de service  
scolaire des Mille-Îles. 

 
 

c) déléguée de l’OPP 
Mme Chouinard nous fait ses au revoir en parlant de tous les projets 
auxquels elle a participé. Elle parle de l’engagement des bénévoles qui 
font une différence auprès de nos jeunes. 

 

d) service de garde 
Mme Chantal remercie les membres pour leur participation aux  
différents projets. Mme Danielle et Mme Claire nous quittent pour la 
retraite.  

 
 

e) direction et personnel de l’école 
Nous avons reçu une nouvelle mesure qui ajoute 30 minutes de 
spécialiste au préscolaire en présence du titulaire. Les enseignantes ont 
choisi 30 minutes de musique. 
Mme Beaudry offre un portfolio aux membres au CE pour les remercier de leur 
implication tout au long de l'année. 

 

. 
 
 
 

7.-  Rapport fonds spéciaux 
 
        Mme Beaudry présente le bilan des fonds spéciaux. 21 000$ de revenu. Il reste 5600$.  

 

 8.-  Financement 

                                                 Les campagnes suivantes sont retenues pour l’an prochain :  

                                                 La vente d’un chandail à l’effigie de l’école en début d’année. 

                                                 Une marche course au printemps 2021 

  

      Résolution CE-1271-2019-2020    9. – Modalités d’accueil au préscolaire 

                                                 27 août les élèves se présentent en petits groupes  

                                                 28, 29, ils seront présents en avant-midi 

                                         

 

                                           10.- Choix de l’option papeterie 

                                                  Papeterie mobile nous offre une ristourne de 15% sur les cahiers d’activité  

                                                  ou 10% sur tous les articles de la liste d’effets scolaires. L’option 2 est  

                                                  retenue. 

                                             

                                           11.- Matériel didactique 

                                                  Les membres du CÉ ont reçu les listes d’effets scolaires pour l’année  

                                                 2020-2021. La section matériel didactique représente les cahiers  

                                                 d’exercices. 

 

  Résolution CE-1272-2019-2020  12. – Liste des effets scolaires 

                                                  Les enseignants ont travaillé les listes en pensant à un retour qui pourrait  

                                                  Être compromis. 

 
IL EST PROPOSÉ par J e n n i f e r  É t h i e r  

 
Que les  l i s t e s  d ’ e f f e t s  s c o l a i r e s  soient acceptées telles 
quelles 

 

  Résolution CE-1273-2019-2020 13.- Rapport annuel 

                                                 Mme Blanchard dresse le bilan de l’année 

 

                                                  IL EST PROPOSÉ par M m e  R o x a n n e  C h o u i n a r d  
                                    Q u e  l e  r a p p o r t  a n n u e l  d e s  s é a n c e s  d u  c o n s e i l  d ’ é t a b l i s s e m e n t  

                                    s o i t  a c c e p t é  t e l  q u e .  



 

 

   
 

                                              14. – Assemblée générale des parents 

                                                 L’assemblée aura lieu le 27 août lors de l’accueil des élèves ou à une date  

                                                 ultérieure si l’entrée 2020-2021 devait présenter des défis dû à  

                                                 la mise en place de mesures provenant de la santé publique. 

 

                                              15.- Accueil 2020-2021 

                                                Le thème de l’accueil est « À du Mai, on a le cœur sur la main » 

 

   Résolution CE-1274-2019-2020    16.- Bilan plan de lutte 2019-2020 et plan de lutte 2020-2021 

                                                Mme Bernier présente le bilan du plan de lutte 2019-2020 ainsi que les  

                                                actions qui seront mises de l’avant dans la prévention de la violence  

                                                et de l’intimidation pour la prochaine année! 

           

                                               IL EST PROPOSÉ par Mme Jacinthe Blanchard  

                                                

                                               Que le plan de lutte soit accepté tel quel 

 

 

 Résolution CE-1275-2019-2020 17.- Cadre d’organisation du  service de garde et de l’encadrement du midi 

                                               Mme Chantale Guilbeault présente le cadre d’organisation scolaire et  

                                               l’encadrement du midi pour l’année 2020-2021 

                                              

                                               IL EST PROPOSÉ par Mme Jennifer Éthier 

                                       

                                               Que le cadre d’organisation du service de garde et l’encadrement du midi 

                                               soient acceptés tels quels 

 

                                                  18.- Questions diverses 

 
                                                              Les enseignants sont en train de faire les groupes pour l’an prochain. 
                                                              Les parents sont déçus pour la fête des finissants qui sera souligné d’une  
                                                              façon différente en fonction de la situation actuelle.   
 
       
 
        Résolution CE-1276-2019-2020 19.- Levée de l’assemblée 
 
                                                          Mme Roxanne Chouinard propose la fin de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20 h 30 
 

 

                              
                                  
 

 
                                  
 
                                  Nathalie Beaudry, directrice   Jacinthe Blanchard, p résidente



 

 

 


