
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 par TEAMS le 
mercredi 21 octobre 2020, à 18 h30. 
 
PRÉSENCES : 
 
Étaient présentes :  Mesdames Julie Aird, Katherine Poirier, Marie-Michelle Crevier, 

Karine Saucier, Manon Desroches, Martine Chaumont, Chantal 
Guilbault. 

. 
  
Aussi présentes :  Madame Nathalie Beaudry, directrice 

Madame Caroline Papineau, substitut service de garde 
Madame Kim Valiquette, substitut soutien    

   
Absente :  Mme Fleur Ongyet 
   Mme Carole Nantel   
 

 1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue par la direction 
 

   

  L’assemblée est ouverte à 18 h 37 et il y a 8 membres du CÉ 
présents. 

   
   

Résolution CE-1289-
2020-2021  2. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 21 octobre 

2020 
   

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Michelle Crevier 
  
Que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit 
accepté tel quel. 

 
   

 

Adopté 
 

Résolution CE-1290-
2020-2021  

 
 

3.                
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 23 septembre 
2020 

  

IL EST PROPOSÉ par Mme Karine Saucier 
 
Que le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement soit 
accepté tel quel. 
 

  

 
Adopté 

 

 4. Point public 
   

  Aucun point 

   

 5. Bloc – information 
 

  a) Présidente 

Mme la présidente invite les membres à lui faire part des 
commentaires en tout temps pour le fonctionnement des séances 

b) déléguée au comité de parents 

Aucun point 

c) déléguée de l’OPP 

           La journée de la photo scolaire s’est bien déroulée avec une belle  
           température pour prendre les photos à l’extérieur. 

 

d) service de garde 

Mme Martine demande s’il avait été décidé de communiquer avec 
la ville pour la présence des citoyens dans le parc.  

 



         La direction rappelle qu’au dernier CE, il avait été dit de ne pas faire 
         de démarche.  
         La direction fera maintenant les démarches pour le prochain CE. 

 

          Mme Caroline informe qu’il y a une belle participation des élèves lors 
          des pédagogiques, et que les éducatrices travaillent très fort à faire 
          respecter les bulles. 
 
          Mme Chantal souligne la semaine des directions. 

 

 

e) Direction et personnel de l’école 

             
                              La direction demande de déplacer la CE du 23 novembre au 16  

                                                  novembre afin de répondre aux consultations. 

      La direction avise les parents que les enfants pourront être 
                                   déguisés le 30 octobre mais en évitant les accessoires.  Il y aura 
                                  des activités en classe et la ville de Boisbriand nous offre 

                     généreusement des sacs de friandises pour les élèves.   

      La direction informe que les élèves de la nouvelle école du 
                                Domaine vert nord devraient quitter l’école du Mai le 6 novembre. 

  
   
 6. Consultation du calendrier 2021-2022 

 
  

Les membres sont consultés sur le calendrier scolaire 2021-2022 et la 
proposition retenue est le scénario « 1 » pour le bloc 1, la semaine  
«  A  » pour le bloc 2 et la semaine «   D  » pour le bloc 3. 

 
 

 

7. Nomination des représentants de la communauté 
 

   
      Mme Crevier a communiqué avec M. Hecq élu municipal. Elle lui a   
      envoyé les dates de nos rencontres. Il accepte d’être élu membre de la  
      communauté et il se présentera à nos séances selon ses disponibilités. 
 

  
8. 

 
Dépôt de consultation 

  

 
      Mme Beaudry enverra par courriel les 2 prochaines consultations aux  
      membres et les invite à les lire avant la prochaine séance 
 

Résolution CE-1291-
2020-2021  9. Sorties éducatives 

 

 
 
 
 
 

 

 
La direction informe les membres qu’il y a encore des mesures en lien 
avec les sorties et activités éducatives. Elle informe que les 
enseignants pensent à des activités à l’école, dans chacune des 
classes, étant donné le contexte.   
 
Mme Karine présente les 3 activités :  
 
Conteur Francis Désilet 
T’aime lire (plaisir de lire) 
Spectacle musical dans chaque classe 

 
  IL EST PROPOSÉ par Mme Kim Valiquette 

 
Que les activités éducatives soient approuvées 

  

Adopté 
 
 

Résolution CE-1292-
2020-2021 

10.  Éducation à la sexualité 

  
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Michelle Crevier 
 
Que la planification annuelle 2020-2021 de l’éducation à la sexualité 
soit accepté tel que présenté.  

 
 Adopté 

 



 

 11. Paniers de Noël  
 
      La direction demande aux membres s’ils souhaitent participer aux 
      paniers de Noël des pompiers de Boisbriand ou de la guignolée de 
      Moisson Laurentides ? 

 
      Les membres préfèrent les pompiers de Boisbriand (Le relais) 

 
 12. 

 
Questions diverses  
 
      Mme Karine demande si le port du masque va bien.  La direction 
      informe qu’il y a une belle collaboration sur le port du masque. 
 
       Mme Julie demande des nouvelles pour la vaccination 2019-2020 et  
       2020-2021. La direction va s’informer. 

  
      Mme Julie questionne sur le fonctionnement de la cafétéria. Dans 2 
      semaines, les élèves devraient être en mesure d’aller chercher leur  
      repas à la cafétéria avec le départ des élèves du Domaine Vert-Nord. 

 
   

   
 

13. Levée de l’assemblée 
 
      L’ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 19 h 50. 
 
 
__________________________                     ____________________________ 
 Nathalie Beaudry, directrice                            Katherine Poirier, présidente 
 

   

   


