
 

 

 

 

 

 

 

                      CONVOCATION 

Pour les membres du conseil d’établissement de l’École Prés fleuris qui tiendra sa rencontre 
mardi 15 décembre 2020 à 18h45 à partir de Microsoft TEAMS 
 

Mme Chantale Marquis Mme Claudine Belisle 
Mme Véronique Gauvin Mme Josée Godin 
Mme Bianca Deschatelets (absente) Mme Cindy Godon 
Mme Cindy Lecomte Mme Isabelle Girouard 
M. Sébastien Hamel Mme Julie Maheux (absente) 

 

Ordre du jour 

1. Présences : Mme Deschâtelets et Mme Maheux sont absentes.  

2. Adoption de l’ordre du jour : Adopté par Sébastien H. 
CÉ 20-21/13 

3.    Adoption et suivi du procès-verbal du conseil d’établissement du 10 novembre 2020 :     

        Proposé par Cindy L. et secondé par Sébastien H.  

               CÉ 20-21/14 
4.   Parole à l’assistance : Aucun participant.  
 
5.  Budgets:  
      a) Fonds spéciaux (Suivi des dépenses) : Les dépenses se font graduellement. Il reste de  
          l'argent.  
      b) Don Pharmacie Brunet : La pharmacie offre 500$ (par école du quartier).  
      b) Budget école révisé : Le budget école est équilibré, mais le service de garde va   
        probablement  accuser un déficit de 40 000$ à cause du contexte actuel particulier. Des   
        solutions ont été trouvées pour atténuer le déficit sans toutefois alourdir la tâche des  
        employées qui ont besoin de soutien en ces temps difficiles. Le Centre de service récupère   
        éventuellement ce déficit qui est épongé avec des surplus.    

 
6.   Consultations école:  
      a) Activités éducatives: Financées à même les mesures ministérielles. Coûts non défrayés par 
les parents.   
- Animation historique en classe (Histoire et éducation à la citoyenneté, 4e année) (mesure École 
inspirante) 
- Insectambulant (mai 2021, préscolaire) (mesures École inspirante et Culture à l'école) 
- Ateliers scientifiques (préscolaire) (mesures Culture à l'école et École inspirante) 

 
Proposé par Cindy L. Secondé par Véronique Gauvin 

CÉ 20-21/15 



 

 
 
7.Consultation CSSMI:  

a) Capsules CÉ.  Il reste une capsule pour la prochaine rencontre (la sixième).  
 
8.Informations : 
     a) Direction : 
          - Retour Consultations : Cadre d’organisation scolaire et la politique d’inscription.  
          - 3 jours de formation et de planification additionnels pour les enseignants. (11 janvier, 10   
            février, 18 mars)   
     b) Enseignants 
     c) Personnel de soutien 
     d) Les parents   
            -    Courrier 
            -    Comité de parents  

 
9. Date de la prochaine rencontre : Mardi 2 février 2021 
 
10.Levée de l’assemblée : 20h45 

 

Au plaisir de vous rencontrer 

 
Véronique Gauvin                  Christine Benoit 
Présidente       Directrice 
 
 
 
***Tous les documents pertinents à notre rencontre sont joints au courriel.  Merci d’en prendre 
connaissance avant la tenue de notre rencontre. 


