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CONVOCATION 

Pour les membres du conseil d’établissement de l’École Prés fleuris qui tiendra 

sa rencontre jeudi 15 octobre 2020 à 19h En virtuel sur Microsoft TEAMS 

 

Mme Chantale Marquis Mme Cindy Godon 

Mme Véronique Gauvin Mme Josée Godin 

Mme Bianca Deschatelets Mme Claudine Bélisle 

Mme Cindy Lecomte Mme Isabelle Girouard 

M. Sébastien Hamel Mme Julie Maheux 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Présences : Isabelle Girouard et Bianca Deschatelet sont absentes. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour: Proposé par Sébastien Hamel / secondé par 

Véronique Gauvin                                                                             (C.É. 2021-01)  

 

 

3. Adoption et suivi du procès-verbal du conseil d’établissement de juin 2020: 

Proposé par Chantale Marquis / secondé par Véronique Gauvin 

 

4. Parole à l’assistance :  

  

 

5.  Règles de régie interne: Voir le document ‘’Règles de régies internes 2020-2021’’. 

Proposition de modifier le salaire des gardiennes. Le salaire est fixé à 4$ de l’heure 

par enfant.                                                                                             

                                                                                                                 (C.É. 2021-02) 
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6.  Calendrier des rencontres:  

 

● Mardi 10 novembre 

● Mardi 15 décembre 

● Mardi 2 février  

● Mardi 16 mars 

● Mardi 13 avril 

● Mardi 11 mai 

● Mardi 15 juin 

 

                                                                   Proposé par Sébastien Hamel (C.É. 2021-03) 

 

 

7.  Membre de la communauté:  Aucun membre de la communauté n’est proposé.  

 

 

8. Budgets:  

 

a) Fonctionnement C.É. : Le budget de fonctionnement est de 775$. Les 

sommes qui ne sont pas utilisées peuvent être transférées à d’autres 

fins. 

 

b) Fonds spéciaux: Budget estimé à 23 000$ (à préciser ultérieurement). 

Les enseignants et les différents intervenants demandent des sommes 

pour relever les nombreux défis suscités par la pandémie, et les besoins 

sont variables selon les niveaux, les matières et les services. Une liste 

des besoins et des coûts estimés sera déposée lors du prochain C.É.  

 

Cependant, les montants suivants seront débloqués dès maintenant pour 

répondre aux besoins immédiats. :  

- Un montant équivalent à 20$ par élève sera donné offert aux 

groupes classes.  

    -    Les montants suivants seront également alloués :  

● 300$ Anglais 

● 1000$ Éducation physique 

● 500$ Musique 

● 500$ T.E.S.                 

 

       Proposé par Véronique G. / Secondé par Sébastien H. (C.É. 2021-04) 
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9. Consultations école : 

 

               a)  Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation: Le document est   

                    adopté à l’unanimité. (C.É. 2021-05) 

 

b) Fonds spéciaux : Critères d’utilisation, besoins école. Les critères de 

l’année passée sont reconduits.  

 

c) Politique de location des locaux: Le contexte de pandémie amène 

l’interdiction de toute location de locaux.  

 

 

10.   Consultation CSSMI: 

 

a)  Calendrier scolaire 2021-2022 :  

● Bloc 1 : Scénario 4 

● Bloc 2 : Semaine A  

● Bloc 3 : Semaine C   

Proposé : Cindy Lecompte 

Secondé : Véronique Gauvin    (C.É. 2021-06) 

  

b) Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves  

dans nos établissements (OS-01) : Option(s) A pour le préscolaire et le 

primaire du Programme international. (p. 14, 10.1.3)   

Proposé : Sébastien Hamel 

Secondé : Véronique Gauvin 

(C.É. 2021-06) 

 

11. Informations : 

a) Direction : Mme Benoit est satisfaite du déroulement de la rentrée scolaire 

en contexte de pandémie. L’école est prête en cas de fermeture. L’école Pré 

Fleuri fait bonne figure en ce qui concerne sa gestion des normes sanitaires.  

 

b)  Enseignants : Les enfants sont résilients et les enseignants sont heureux  

    d’être avec les élèves.  

 

c) Service de garde (programmation et fonctionnement): Rien à signaler.  

 

d) Personnel de soutien: Représentante absente.  

 

e) Les parents : Les parents du C.É. remercient chaudement tous les  

   intervenants de l’école pour l’excellent travail qu’ils font en ces temps  

   difficiles.   
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            -    Courrier 

            -    Comité de parents 

 

12. Date de la prochaine rencontre:  

 

13. Levée de l’assemblée. (21h36) 

 

 

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. 


