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Renconlre du conseil d'élqblissement

Dote : mordi le 29 septembre
Heure : 18h00
Endroit : ZOOM
Procès-verbol
Présents

Modome
Modome
Modome
Modome
Modqme
Modome

Poscole Beoudry, directrice
Stéphonie Gemme, directrice odjointe
Julie Grégoire, enseignonte
Julie Bostien, enseignonte
Nodiq Ached, enseignonte
Noncy Pelitclerc, responsoble du service de gorde
Monsieur Lefobson Sully, porent
Monsieur Dieumerci Doreus, porent
Modome Morie Cormel Altidor, porent
Modoge Korine Bruno
Modome Joonnie Lolonde, porent

Absenfe
Modome Ghisloine Bergeron, secrétoire d'école
Ouverlure de I'qssemblé : l8hl5

l,

Mot de bienvenue (présenfofions)
Modqme Beoudry souhoite lo bienvenue oux nouveoux membres porents et
oux enseignontes, Nous foisons un tour de toble de présentotions, Modome
Beoudry remercie les membres du comité de leur implicotion cette onnée ou
conseil d'étoblissement de l'école,

2,

Retour sur l'Assemblé générole du 8 septembre 2O2O
Modome Beoudry foit un retour sur l'Assemblée générole

3,

Nominqtion du président du CE
Modome Beoudry explique le rôle du président du CÉ, Monsieur Sully propose
so condidoture, ll est élu ô l'unonimité,

4,

Nominotion du secrétoire du CE
Modome Gemme propose d'ossurer le rôle de secrétoire pour les CÉ

5,

Lecture et odoption de I'ordre du jour
Modome Beoudry foit lo leclure de l'ordre du jour, ll est odopté ô l'unonimité
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6, Adoption

du procès-verbol du 25 moi 2020

Modome Beoudry foit lo lecture du procès-verbol du 25 moi 2020, Modome
Julie Grégoire propose et modome Julie Bostien seconde,

7.

8,

Ropport onnuel 2O19-2O2O
Modome Beoudry foit lo lecture du ropport onnuel

2O19-2O2O,

Règles de régie interne
Fonctions et pouvoirs du CE

B,l

8,.l,1 Modome Beoudry présente les règles de régies internes, Le
document o éTé envoyé por courriel ô tous

les membres du CÉ,

8,1,2 Modome Morie Cormel Altidor prendro

Ll,3
8,2

Colendrier des rencontres de l'onnée
Mois

Doles

Octobre
Décembre

27

Février
Mors
Avril
Juin

L

.l0,

le reloi en cos

d'obsence du président du CÉ, monsieur Lefobson
Sully,
.l8h00
ll esT convenu que les rencontres débuteront ô
et qu'un
déloi de 5 minuTes sero occordé ovont de débuter lo séonce,

I
I

30
27

I

lnformotions du service de gorde
Modome Petitclerc remercie lo direction et le personnel de l'école pour lo
formotion des groupes-bulles qui fovorise grondement le trovoil des
éducotrices,
- L'équipe du service de gorde compte l6 éducotrices, l3 surveillontes de
dîner, 2 préposées oux élèves hondicopés (PEH) pour occompogner
certoins élèves oyont des besoins porticuliers, I closse principole et une
technicienne responsoble,
- Les éducotrices sont présenTes de 6h30 ô 'l7h30 pour éviter de mélqnger les
groupes-bulles,

-

lnformotions du délégué ou comité de porents
Lo première rencontre ourq lieu ce jeudi le l.r octobre, Les informotions seront
tronsmises por courriel ô lo direction ofin que nous puissions diffuser les
informotions ô tous,
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L Questions du public (10 minutes)
Aucun public,
.l2,

Vorio : proposition chongement d'horqire et suivi des trousses scoloires
Modome Beoudry foit une mise ou point sur lo situotion ovec les trousses
scoloires, Des délqis ont été occosionné por les items en rupture d'inventoire
et por notre décision d'occepter les poiements ou mois de septembre
égolement,
- Modome Beoudry explique que puisque lo COVID-19 omène des
chongements qu niveou de l'entrée des élèves le moTin et qu'il y o une
chorge de surveillonce opportée oux enseignonts, Ces roisons nous ont
omené ô proposer un réoménogement de lo grille-horoire, Nous proposons
donc de décqler l'horoire cinq (5) minutes plus tôt en ovont-midi, Les
porents du CÉ ont odopté lo proposition ô l'unonimité, Nous onnoncerons
lo nouvelle grille-horoire une semoine d'ovonce ofin de donner le temps Ô
tous les porents d'en prendre connqissonce,

-

'qssemblée à 19h20.

Levée

6ully

L

t

le Beo
Directrice
l'école

Centre
de services scolaige
de la Pointe-de-l'lle

.^,

tt

LIUeD€C

ElEl

ss

