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Renconlre du conseil d'étoblissemenl

Dote : lundi le 25 ociobre
Heure : lBh00
Endroii : ZOOM
Présents

Poscole Beoudry, directrice
Siéphonie Gemme, directrice odjointe
Julie Grégoire, enseignonle
Julie Bostien, enseignonte
Nodio Ached, enseignonte
Josée Bergeron, responsoble du service de gorde
Ghisloine Bergeron, secréioire
Sonio Montonoro, porent (présidente)
Thu-Hien Nguyen, porenT
Monsieur Wohib Chioli, porent
Modome Lulio Sofion, porent

Modome
Modome
Modome
Modome
Modome
Modome
Modome
Modome
Modome

Absenls

Modome Mogdolo Altidor, porent
Monsieur Joner Josius, porent
Procès-verbol
Ouverture de I'Assemblée : 18h02

l.

Mot de bienvenue

2. Leciure el odopiion de I'ordre du jour
Modome Grégoire propose I'odoption et modome Bostien seconde

3. Adoption du procès-verbol du 27 septembre

2021

Modome Ached propose et Modome Ghisloine seconde

4.

Étol de situotion COVID-]9
Lo direction foit un point sur lo situotion de COVID et foit un roppel quont
à lo nouvelle procédure pour les tesis ropides.
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lnformotions du délégué ou comilé de porenTs
Monsieur Chioli s'étonT déconneclé pour un problème technique, les
membres du CÉ occeptent de reporter le point à lo fin.

6. Points de I'odministrotion

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Présentotion du oortroit de lo clientèle de l'école
Modome Beoudry présente le portroit de lo clientèle de l'école :
704 élèves réportis en 38 groupes, un très grond nombre d'élèves
ont dû être tronsférés dû ou monque de locol. Nous comptons sur
une équipe de 46 enseignonts, 6 orthopédogogues, / éducoteurs
spéciolisés et 4 professionnelles.
Présentolion de lo orooromm tion des octivités poroscoloires
Modome Beoudry présente les octivités poroscoloires offertes à
l'école à I'heure du dîner. Nous sommes à lo réflexion
d'implontotion d'octivités poroscoloires oprès les heures de
closse ouprès de cerioins orgonismes du quortier.
Budoet onnuel de fonc Tionnement {odoption)
Modome Beoudry présente le budget de fonctionnement pour le
conseil d'étoblissement et en quoi il en résulte. Lo direction
propose un budget de 400$ pour I'onnée 2O2l-2022. Modome
Grégoire prose et modome Ached seconde.
Suivi du budoei de l'écol e de I'onnée précédente
Modome Beoudry foit le suivi du budget de I'onnée 2020-2021.
Certoins fonds de l'école et du service de gorde sont en
souffronce dû à des choix que l'équipe-école o foit ofin de
s'ossurer de lo réussite et du bien-être des élèves el du personnel.
Somme touie, l'école Le Corignon est en bonne sonté finoncière
et possède un surplus qui nous permet d'ossurer des services de
quoliié oux élèves de l'école.
Présentotion du réoertoire cles octiviiés de formoTion destinées
oux porents
Moclonre Beouclry préserrte les crctivités cle forrlotiorr cleslirrées
oux porents ei propose oux membres du conseil d'étoblissement
de sélectionner quelques ociivités dons le document produit por
le CSSPI ofin que nous puissions réserver ropidement et diffuser
I'offre oux porents de l'école. Nous ferons un suivi ù lo prochoine
renconire du conseil d'étoblissement.
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r lo réolisotion

éducoti
Modome Beoudry présente le tobleou synthèse que lo direction
o produit ofin de répertorier tous les moyens sur un même
document en lien ovec les enjeux et les objectifs du projet
éducotif de l'école Le Corignon.
7

.

Questions du public (10 minutes)

Aucun public.
: lo rencontre o lieu oujourd'hui le 25 octobre
pour
des rencontres du comité de porents.
colendrier
le
le
suivi
Nous ferons

du délé

Levée de I'Assemblée: 19h15

onio Monton ro
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