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ÉCOLE HORIZON-SOLEIL   

 

 

Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Horizon-Soleil 

 tenue le 19 octobre 2020 à 18 h 30 en visioconférence TEAMS 

 

 
 

 

PRÉSENCES : 

 

Mme Mélanie Blais parent 

M. Stéphane Blanchette parent 

Mme Nathalie Brazé parent 

Mme Éliane Cantin parent – représentante comité de parents 

Mme Caroline Chiasson-Jalbert Parent substitut 

Mme Marie Cristinziano enseignante 

Mme Danièle Fournier directrice 

Mme Julie Gagné enseignante 

Mme Sylvie Herron Soutien administratif 

Mme Julie-Mélanie Morin technicienne du service de garde 

Mme Valérie Painchaud parent 

Mme Andrée-Anne Perron Gélinas Professionnelle 

Mme Kim Polisois enseignante 

Mme Julie Welburn Présidente sortante 

 

  ABSENTS : 

   

M. Raymond Tessier Représentant de la communauté 

  

  
 

 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1.1    Vérification du quorum  

Le quorum est formé et la séance débute à 18h32. 

 

 

2. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun point. 

 

 

3.    REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ   

 

 Monsieur Raymond Tessier est absent. 
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4.   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no CE-20-21/001 

 
              1.    Ouverture de l’assemblée           

  1.1  Vérification du quorum 

2.    Parole au public            

 3.    Représentant de la communauté          

 4.    Adoption de l’ordre du jour       

 5.    Adoption et suivi du procès-verbal du 15 juin 2020.       

 6.    Échanges sur les rôles et les fonctions du conseil d’établissement      

 7.    Élections à la présidence du CÉ 

  7.1  Procédures d’élection 

  7.2  Élection à la présidence 

  7.3  Élection, substitut à la présidence 

 8.    Dénonciation d’intérêts, s’il y a lieu (vérification des antécédents judiciaires) 

 9.    Mot de la direction 

 10.    Décisions 

  10.1  Approbation des règles de régie interne 

  10.2 Fonds spéciaux 

  10.3 Budget du conseil d’établissement 

  10.4 Aide aux familles en difficulté 

  10.5 Subvention « On bouge au cube » 

  10.6 Plan de lutte pour contrer la violence 

 11.  Campagne de financement 2020-2021 

 12.  Consultations 

   12.1 Calendrier de travail du CÉ pour 2020-2021 

   12.2 Consultation calendrier scolaire 2021-2022 

   12.4 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition 

     Des élèves (OS-01) 

 13. Comité de parents 

  13.1 Rapport du représentant au comité de parents 

              14.  Divers 

  14.1 Retour sur la rentrée scolaire 2020 

  14.2  

 15.   Levée de l’assemblée 

 
  

Il est proposé par madame Valérie Painchaud 

Appuyée par madame Kim Polisois 

 

D’adopter l’ordre du jour tel que lu. 

 

Adopté 

  

 

5.  ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JUIN 2020. 

      Résolution no CE-20-21/002 
  

             Il est proposé par madame Nathalie Brazé 

Appuyée par madame Mélanie Blais 

  

D’adopter le procès-verbal de la séance du 15 juin 2020 modifié comme suit : 

- Page 1, paragraphe 3, sous alinéa 5 :  rayer la répétition 2021 

- Page 4, paragraphe 9, remplacer le nom de Éleina Vourtzoumis par Caroline Chiasson- 

Jalbert 

 

Adopté 
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6. ÉCHANGES SUR LES RÔLES ET LES FONCTIONS DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

 

Madame Danièle Fournier informe les membres de leurs rôles et fonctions au sein du conseil 

d’établissement en lien avec la loi de l’Instruction Publique. 

 
 

7. ÉLECTIONS À LA PRÉSIDENCE DU CE 

 

7.1   Procédures d’élection 

Madame Danièle Fournier informe les membres des procédures à suivre pour 

l’élection. Elle mentionne que le poste de présidente est un mandat d’un an. 

 

 7.2 Élection à la présidence 

  Résolution no CE-20-21/003 

 

Madame Valérie Painchaud propose madame Julie Welburn au poste de présidente 

 

Madame Julie Welburn est élue par acclamation au poste de présidente du conseil 

d’établissement. 

   

7.3 Élection, substitut à la présidence 

 Résolution no CE-20-21/004 

 

Madame Nathalie Brazé se propose comme substitut à la présidence. 

Madame Valérie Blais propose madame Valérie Painchaud 

Madame Valérie Painchaud se retire et laisse la place à madame Nathalie Brazé.  

 

Madame Nathalie Brazé accepte d’être substitut à la présidente. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

8. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS, S’IL Y A LIEU  

(VÉRIFICATION ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES) 

 

Les membres recevront le formulaire de dénonciation d’intérêts via leur enfant. En cours de 

mandat, toute personne qui pourrait être placée en situation de conflit d’intérêt direct ou 

indirect avec l’école doit compléter à nouveau le formulaire « dénonciation d’intérêts » 

disponible en tout temps au secrétariat.  
 

  

9. MOT DE LA DIRECTION  

 

- 22 octobre : Dépistage visuel offert pour les élèves du préscolaire 

- 22 octobre : Photos scolaires – montage mosaïque pour la photo de groupe 

- 30 octobre : Décoration de citrouilles, lecture dans le noir, costumes autorisés sans 

accessoire, friandises distribuées par l’école 

- Guignolée : Une boîte sera disponible dans chaque classe afin d’amasser des denrées non 

périssables.  

- Nouvelles règles COVID19 : Masques de procédure jetables pour les adultes et 

distanciation de 2 mètres entre les tables au dîner.  Aucun cas dans notre école pour le 

moment.  Danièle mentionne que nous avons un très bon support du cssmi. 
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- Bibliothèque : des livres seront prêtés dans les classes et mis de côté 72 hres avant de les 

prêter à nouveau. 

- Bulletins : La première communication a été déplacée au 20 novembre tandis que les 

bulletins scolaires seront disponibles à partir du 22 janvier et 10 juillet 2021.  Ces 

changements ont été annoncés par le Ministre de l’éducation. 

 

 

10. DÉCISIONS 

 

10.1   Approbation des règles de régie interne 

Résolution CE-20-21/005 

 

Il est proposé par madame Éliane Cantin 

Appuyée par madame Julie Gagné 

 

D’approuver le document des règles de régie interne de l’école Horizon-Soleil pour 

l’année 2020-2021 

  

  Approuvé à l’unanimité 

 

 

 10.2   Fonds spéciaux 

    

 Madame Danièle Fournier rappelle aux membres que l’argent des fonds spéciaux sera 

dépensé selon ce qui est voté par les membres du conseil d’établissement. Les 

sommes résiduelles de l’année 2019-2020 seront disponibles cette année. 

     

   

             10.3   Budget du conseil d’établissement  

 

 Nous attendons d’autres détails avant de voter la répartition du budget du conseil 

d’établissement. 

 

 

             10.4   Aide aux familles en difficulté 

Résolution CE-20-21/006 

 

L’organisme ¨Opération Sous Zéro¨ aidera à nouveau cette année en fournissant des 

bottes et habits de neige à 20 élèves de l’école. 

 

L’opération Lutins offrira un cadeau à 5 de nos élèves dans le besoin. 

 

Les membres sont d’accord pour continuer à aider les familles démunies en offrant 

des collations, du matériel scolaire et autres au besoin. 

 

Il est proposé par monsieur Stéphane Blanchette 

Appuyé par madame Valérie Painchaud 

 

De poursuivre l’aide aux familles démunies tel que mentionné ci-haut. 

 

Approuvé à l’unanimité. 
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 10.5   Subvention  « On bouge au cube »   

 

Cette année nous devrions recevoir environ 2,500$.  Ce montant servira à acheter du 

matériel pour des activités physiques. 

 

 

 10.6   Plan de lutte pour contrer la violence 

Résolution CE-20-21/006 

 

 

Madame Fournier présente le plan de lutte pour contrer la violence pour l’année 

2020-2021. Elle rappelle aux membres en quoi consiste l’intimidation.  

 

Elle mentionne qu’il y a plus de violence verbale et physique. Donc, il faut continuer 

à outiller les enfants afin de développer leurs habiletés sociales. 

 

Il est proposé par madame Valérie Painchaud 

Appuyée par madame Nathalie Brazé 

 

D’approuver le plan de lutte pour contrer la violence à l’école. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

11.    CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2020-2021 

  

 

Madame Éliane Cantin voudrait connaître les mesures de sécurité prises en temps de COVID 

 

Madame Marie Cristinziano demande si les parents peuvent faire les achats en ligne et avoir 

la livraison à domicile. 

 

Madame Danièle Fournier s’informera afin de connaître ce que la compagnie Humeur nous 

propose cette année. 

 

Le financement servirait à faire l’achat de collections de livres ou de jeux pour la classe. 

 

 

12.     CONSULTATIONS 
   

12.1 Calendrier de travail du CÉ pour 2020-2021 

Le nombre de rencontres exigé sera respecté. Les dates des rencontres seront fixées 

au fur et à mesure. 

 

 

 12.2 Consultation calendrier scolaire 2021-2022 
 

  BLOC 1 – DÉBUT ET FIN D’ANNÉE (JOURNÉES PÉDAGOGIQUES) 
 

Il est proposé par madame Marie Cristinziano 

Appuyée par madame Julie Gagné 

 

De choisir le Scénario 1.  

Journées pédagogiques : 23, 24, 25 et 26 août 2021 

1 journée à la fin ou vers la fin de la 1re étape : 19 novembre 2021 
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1 journée (100e jour) : 25 janvier 2022 

3 journées en fin d’année: 22, 23 et 27 juin 2022 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 
 

  BLOC 2 – SEMAINE DE RELÂCHE  
 

Il est proposé par madame Julie Welburn 

Appuyée par madame Valérie Painchaud 

 

De choisir la semaine A – Du 28 février au 4 mars 2022 

 

Approuvé à l’unanimité. 
 

 

  BLOC 3 – CONGÉ DES FÊTES  

 
Il est proposé par monsieur Stéphane Blanchette 

Appuyé par madame Marie Cristinziano 

 

De choisir la semaine C – Du 22 décembre 2021 au 4 janvier 2022 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 
 

12.3   Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves (OS-

01) 
 

  La grille-réponse est complétée et sera envoyée à l’organisation scolaire. 
 

 

13. COMITÉ DE PARENTS 

 

 13.1 Rapport du représentant au comité de parents 

 

Madame Éliane Cantin résume les discussions qui ont eu lieu au comité de parents.  

 

 

14.   DIVERS 
 

 13.1   Retour sur la rentrée scolaire 2020 

 

Déjà discuté à l’assemblée générale. 
 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CE-20-21/007 

 

 

  Il est proposé par madame Nathalie Brazé 

 Appuyée par madame Éliane Cantin 

 

 De lever l’assemblée à 20h59 
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 Approuvé à l’unanimité. 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 30 novembre 2020 à 18h30. 

 

 

 

 

 

Julie Welburn  Danièle Fournier 

Présidente du conseil d’établissement  Directrice – École Horizon-Soleil 

 


