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Renconlre du conseil d'étoblissemenl

Dote : le mordi 9|évrier
Heure : 18h00
Endroit:ZOOM

2Q21

Procès-verbol
Présenls
Monsieur Aloin Blois, directeur (intérim)

Modome Sléphonie

directrice
Modome
Modome
Modome

Gemme,

odjointe
Julie Grégoire, enseignonte
Julie Bostien, enseignonte

Nodio Ached, enseignonte
Comeou,
responsoble du service de gorde

Modome Monon

Modome Ghisloine Bergeron,
secrétoire
Monsieur Lefobson Sully, porent
Modome Morie Cormel Altidor,
porent
Modoge Korine Bruno
Modome Joonnie Lolonde, porent

Absenl
Monsieur Mercidieu Doreus, porent

Ouverture de I'ossemblée: 18h02

1. Mot de bienvenue

l.l.

Monsieur Sully souhoite lo bienvenue oux membres du CÉ.

2.

Mot de lo direction
2.,l. Modome Gemme présente monsieur Blois, directeur en intérim pendont
I'obsence de modome Beoudry.

3.

Lecture et odoption de I'ordre du jour
3..l. Modome Lolonde propose I'ordre du jour et modome Grégoire seconde
L'ordre du jour est odopié à I'unonimité.

4.

Adoption du procès-verbol du 27 octobre 2020 eI du B décembre 2020
4.1. Modome Bqstien propose I'odoption des deux procès-verboux et est
secondée por modome Grégoire. Les procès-verboux sont odoptés ù
I'unonimité.

5.

Étot de situotion COVID-19
5.1. Modome Gemme foii un étot de situotion et un roppel por ropport ù lo
boscule ù distonce et lo procédure suivi por l'école lorsqu'ily o fermeture
de closse.
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6.

CoitàborJtion

lnformotions du service de gorde
rr Hop Hop l
6.,l.1. Monsieur Blois explique brièvement en quoi consiste I'opplicotion
rr Hop Hop l. Lo direction propose de mettre en ploce I'opplicoiion
dès 202i -2022 et ce, de monière volontoire pori les porenis qui le
souhoitent. Monsieur sully soulève une inquiétude por ropport oux
données personnelles. Suite Ô lo présentotion d'exemples d'utilisotion
dons d'outres étoblissements scoloires et les explicotions
odditionnelles de modome Grégoire,le conseild'étoblissement est en
occord pour débuter I'essoi de cette opplicotion I'onnée prochoine
pour le service de gorde de l'école Le corignon, sur une bose
volontoire pour les porents qui le désirent. suite à cette
expérimentotion, une évoluotion sero foite sur lo continuité de
I'utilisotion et des retombées positives tont pour les porents que pour
le milieu. Modome Morie cormel prorrose et est ,..onàéu'por.
modome Bruno. Lo proposition est odoptée à r'unonimité.

6.1. Applicotion pour les porents

6.2. Semoine de relôche

6.2'i. Monsieur Blois informe les membres du conseil d'étoblissement que
le service de gorde de r'écore Le

corignon sero fermé pour ro r.roin.
de relôche. Des points de services de gorde d'urgence seront offerts
dons choque réseou du cSSpl et ce, grotuitement oux porents
trovoillont dons les secteurs essentiels.

7.

lnformotions du délégué ou comité de porents

Z.l. Formotions oux porenis
Z.l.l. Le représentont du comité de porents est obsent de lo rencontre.
7.1.2. Le président du CÉ informe les membres du CÉ qu'il porticipero ù
un
webinoire lui étont destiné concernont les fonctionr
poruoirs du CÉ.
ll encouroge égolement les membres ô suivre les formotions
"i
offeries
por le CSSPI en fonction de lo liste leur étoni remise. Les coûts reliés
ces formotions seront ossumées por le budget du conseilù
d'étoblissement.

8. Points de I'odministrotion

8.1

Projet éducotif 20-21 (reddition de compte)
8.1..l Monsieur Blois présente lo reddition de compte 2oig_2020
du projet éducotif de l'école Le Corignon.
8.1.2 ll est proposé por modome Lolonde de fournir oux porents
un document synthèse, simplifié pour les porents qui pourroit
être déposé sur le site web. Le comité rt projet éducoiif ,

réfléchiro sur un modèle possibre ù éloborer
répondre ù lo demonde des porents du CÉ.
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8.2

8.3

g.4

8.5

8.6
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.,l.3

Lo direction propose d'odopter le document présenté oux
membres du CÉ et soumis en consuliotion oux enseignonts
de l'école. Modome Lolonde propose I'odoption de lo

reddition de compte et elle est secondée por modome
Gouvin Héroux.
Plon de lutte 2O-21 : octuolisotion (odoption /résolution)
8.21 Monsieur Blois présente le plon de lutte contre I'intimidotion
et lo violence.
8.2.2 Modome Lolonde demonde des documents (moyens et
suivis) à fournir pour les porents. Lo direciion roppelle que
dons lo démorche, I'intervenont communique ovec les
porents pour le suivi. Le comité se penchero cette onnée à
l'éloborotion de documents explicotifs destinés oux porents.
8.2.3 Lo direction propose d'odopter le document présenté oux
membres du CÉ et soumis en consultotion oux enseignonts
de l'école. Modome Grégoire propose I'odoption du plon
de lutte contre I'intimidoiion et lq violence et est oppuyée
por modome Bruno. Le plon de luite 2O2O-202\ est odopté
à I'unonimité (onnexe 8.2.3).
Budgei école 20-21 (odoption / résolution)
8.3.1 Lo direction présente et explique les prévisions budgétoires
pour l'école Le,Corignon et celle du service de gorde oux
membres du CÉ pour en foire I'odoption. Lo direction fournit
les explicotions ofin de comprendre les budgets et les
différentes mesures oinsi que lo réportition et I'utilisotion qui
en est foite. Lo direction foit lo lecture de lo proposition
d'odoption des prévisions budgétoires pour l'école Le
corignon. Les membres remercient lo direction pour lo
tronsporence et lo clorté des explicotions. Modome Lolonde
propose et est secondée por modome Bergeron. Le budget
de l'école est odopté à I'unonimité (onnexe 8'3'l)'
pour
les membres du CÉ (plonificotion et suivi)
Formotion
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pour qu'elle soit présentée lors de lo prochoine séonce du
conseil d' étoblissement.
Réportition du temps grille motières 2l -22 (opproboiion)
8.5.1 Suite à lo consuliotion des enseignonts, monsieur Blois
présente lo réportition de lo grille-motière pour I'onnée
2021-2022. Lo réporiition du temps d'enseignement est
proposée por modome Grégoire ei secondée por
modome Bostien.
Plon d'effectif personnel soutien odministroffi 2\-22 (informotion)
g.6.1 Suite ù lo consultotion du personnel, monsieur Blois informe
les porents qu'il y ouro reconduction du plon d'effectif du
personnel de soutien (secrétoires et concierges) pour
l'onnée 2021-2022 (stotut quo).
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8.7

critères de sérection du directeur 2i-22 (documents)
8.7.1 Monsieur Blois demonde oux porenis de se consulter sur les
critères de sélection du directeur d'école ô l,oide des
documents fournis.
8.7.2 Monsieur Sully propose de reporter ce point lors de lo
prochoine séonce du conseild'étoblissement. Les membres
du CÉ occeptent lo proposition.

9.

Questions du public (10 minutes)
Aucune question

10.

Vorio

:

10.1. Lo direction informe les membres du conseil d'étoblissement que
des
tests srrr lo quolité de Ioir seront foits lc l g février proclruirr.
10'2. Lo direction propose les points suivonts porr io prochoine séonce
du
conseil d'étoblissement quiouro lieu le 30 mors :

10.2.1.
lO'2'2'

projet immobilisotion 2l _22 (intormotion)
Choix compognie de photo pour 2021-2022 (renouvellement
du controt)
i0'2'3' Modome Lolonde demonde d'ojouter un point concernont
les protocoles mis en ploce à l'école Le corignon lorsqu'il y
o un
occident et concernonf res oilergies orimentoirès.
10.2.4. Résultotsd'étope(informotion)
Prochoine rencontre prévue re 30 mors ù r Bhoo sur Zoom.
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Procès-verbal de la séance
Résolution ruo.

202r

Plan de lutte contre l'intimidation et la violence à l'école

Document déposé

:

Le plan de lutte contre l'intimidation

et la violence de l'école

Le Carignan

Considérant les dispositions des articles 75.1, 75.2 et 75.3 de la loi sur t'instruction
publique (L.R.Q. c. l-13.3) prévoyant que chaque école du Québec doit se doter d'un plan
de lutte contre l'intimidation et la violence;
Considéront qu'un plan de lutte contre I'intimidation et la violence spécifique à notre
école a été élaboré avec la participation des membres du personnel;
Considérant que ce plan de lutte est proposé par la direction de l'école pour adoption par
le conseil d'établissement.

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYE PAR

iI, lic Gcdqpicqt3rtrtro.

l(o.c

I

ET IL EST RÉSOLU

D'ADOPTER le plan de lutte contre l'intimidation et la violence de l'école tel que déposé.

ADoPTÉ
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Résolutionruo'

Budqet 2020-2021

Document déposé : Budget 2O2A-202t École Le Carignan
publique
Considérantles dispositions des articles 95, 95.24 et 276 de la Loi sur l'instruction
(L.R.Q. c. l-13.3) prévoyant que le conseil d'établissement adopte le budget annuel de
i'école proposé par le directeur de l'école, et le soumet à l'approbation du Centre de
services scolaire;

considérant ce budget proposé par la direction de l'école pour adoption par le
conseil d'établissement;
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ET IL EsT RÉSOLU

projet
D,ADOPTER le budget 7a2o-2oz1tel que déposé et d'autoriser à soumettre ce
pour
approbation.
adopté au Centre de services scolaire (directeur du Réseau)

ADoPTÉ

à t'urto,*-.w.I*r-

