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 PROCÈS-VERBAL 
Conseil d’établissement de l’école Le Tandem 

tenu le 6 octobre 2020 à 18 h 30 

par visioconférence 

PRÉSENCES : Madame Annie Laflèche, parent - mandat 1 an 

 Madame Julie Lapointe, parent - mandat 2 ans 

 Madame Wahiba El Mekdari, parent - mandat 2 ans 

     Madame Mounia Zioud, parent - mandat 1 an 

      

Madame Marie-Josée Leclerc, enseignante 

Madame Annie Giroux, enseignante 

Madame Chantal Frenette, enseignante 

Monsieur Dominic Duval 

 

Monsieur Sylvain Jetté, directeur 

Madame Nancy Savard, directrice adjointe 

 

ABSENCES MOTIVÉES :  Madame Fanta Toura, parent - mandat 2 ans 

      

 

1. Mot de bienvenue et présences 

Madame Annie Laflèche souhaite la bienvenue à tous. 

Présentation de tous les membres. 

Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ par madame Julie Lapointe, que l’ordre du jour de la séance du Conseil 

d’établissement soit accepté tel que présenté : 

1. Présences 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Période de questions du public 

4. Fonctions et pouvoirs du Conseil d’établissement  

5. Règles de régie interne  

6. Déclaration d’intérêts et autorisation pour la communication de renseignements personnels 

7. Calendrier des rencontres 2020-2021 

8. Consultation du calendrier scolaire 2021-2022 

9. Consultation relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos 

établissements 

10. Information de la présidence 

11. Code de vie 2020-2021 

12. Information de la direction 

a) Information Covid 
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13. Varia  

a) Photos scolaires 2020-2021 

b) Parents sortie des classes 

14. Prochain CE 

15. Levée de l’assemblée 

# Résolution : CE 20-21/01 

Adopté à l’unanimité 

3. Période de questions du public 

Il n’y a aucune question du public. 

 

4. Fonctions et pouvoirs du Conseil d’établissement 

Monsieur Sylvain Jetté présente le document « Synthèse des fonctions et pouvoirs des conseils 

d’établissement. » Les éléments qu’il contient sont puisés dans la Loi sur l’instruction publique. 

 

5. Règles de régie interne 

Monsieur Sylvain Jetté présente le document « Règles de régie interne du Conseil d’établissement ». 

 

6. Déclaration d’intérêts et autorisation pour la communication de renseignements personnels 

Monsieur Sylvain Jetté présente les formulaires à compléter. 

 

7. Calendrier des rencontres 2020-2021 

Mandat : 

En vertu de l’article 67 de la Loi de l’instruction publique,  

« Le conseil d’établissement doit fixer le jour, l’heure et le lieu de ses séances 

et en informer les parents et les membres du personnel de l’école » 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Josée Leclerc que les rencontres du Conseil d’établissement 

aient lieu le :  

 3 novembre 2020 à 18 h 30 

 2 décembre 2020 à 18 h 30 

 13 janvier 2021 à 18 h 30 

 10 février 2021 à 18 h 30 

 17 mars 2021 à 18 h 30 

 14 avril 2021 à 18 h 30 

 12 mai 2021 à 18 h 30 

 9 juin 2021 à 18 h 30 

 À l’adresse suivante : École Le Tandem, 10 boulevard Bélisle, Sainte-Thérèse J7E 3P6  

# Résolution : CE 20-21/02 

Adopté à l’unanimité 
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8. Consultation – Calendrier scolaire 2021-2022 

Madame Annie Laflèche présente et complète le document de la consultation « Calendrier scolaire 2021-

2022 ». 

 

9. Consultation - Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos  

établissements 

Madame Annie Laflèche présente et complète le document soumis à la consultation « Politique relative à 

l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos établissements ». 

 

10. Information de la présidence 

Aucun point n’est discuté. 

 

11. Code de vie 2020-2021 

Monsieur Sylvain Jetté présente le code de vie 2020-2021. 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Annie Giroux d’approuver le code de vie tel que présenté. 

 

# Résolution : CE 20-21/03 

Adopté à l’unanimité 

 

12. Information de la direction 

a) Monsieur Sylvain Jetté informe les membres du Conseil d’établissement de la situation Covid : 

 Deux personnes ont eu la Covid depuis le début de l’année scolaire 

 La santé publique suit de près la situation 

 Tout le personnel est en hypovigilance pour appliquer les mesures de prévention prescrites par 

la Santé publique 

 Nous avons l’obligation d’informer les parents et le personnel dès qu’un cas est déclaré. 

 

13. Varia 

a) Photos scolaires 2020-2021 

Madame Annie Laflèche fait un retour sur la satisfaction des parents des photos scolaires 2020-2021. 

b) Parents à la sortie des classes 

Madame Laflèche se questionne sur l’application de la distanciation des parents lorsqu’ils attendent 

leur enfant. Monsieur Sylvain Jetté explique qu’il a sensibilisé les parents à ce sujet par le biais de 

l’info-parents. De plus, une policière est venue parler aux parents afin de remédier à cette 

problématique. 
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14. Prochain CE 

La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le mardi 2 novembre prochain à 18 h 30 via 

visioconférence. 

 

15. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Annie Laflèche propose la levée de l’assemblée. Il est 19 h 48. 

# Résolution : CE 20-21/04 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Annie Laflèche 

Présidente 

 

Date : _________________________ 

 Sylvain Jetté 

Secrétaire 

 

Date : __________________________ 

 


