P RŒÈS-VERB4
CONSEIL tYTABLISSEiNT 2020-2021
5)NŒ CRDIN4qIRE
PU 13 J4SMER2OI1 À 18H30
EN VIRTUEL
Représentantes et représentants c(eyarents
Miguèle Carpentier
Janick Laforest
Marie-Andrée Sarrazin
Frédéric Tremblay
Patrick Latour
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P
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Peprésentantes et représentants dTes e?zseignantes et eiisefgnants
Caroline Panfili
Serge Vincent

P
P

Guylaine Rondeau

P

Représentante dTesprofessionne &
iosiane Granger

P

Représentantes c(upersonneCtfe soutien
Michelle Bertrand
Marie-Josée Valois

P
P

Représentants c(es éCèves
Alexann Demers

P

Direction de l’établissement
iudith Biron

Dfrection adjointe
P

Secrétaire de li séance
Caroline Naud

P

Marie-iosée Lazure

P

1.

Lecture et a4qption d Cortfre c(ujour di 13janvier 2021.
J4dqptori

Ouverture de La séance d

18

h

31

Sur ra proposition d lv!onsjeur Serge ‘Vincent, iCest résoru c[’acCopter C’orc(re
c[ujour.
# dEe

résoLution

4cLopté
20/21

-

2.

104

-

C’

014

Lecture et acCoption tfuprocès-verbaCc(e ta séance ordbiaire d’u
c(écembre 2020. iaoptioi

je

Le procès-verbaL avait été envoyépar courrieL

Sur ra proposition d Mactame Carorine Tanfiri, iCest résoru c[’adopter
procès-verbaL
*

cLe résoLuticm

dopté
20/21

3.

-

104

-

CE

015

Questions dupubCic

Tas cLepub(ic,pas d questions.

4.
4.1
4.2

Point de CaprésicCence

Courrier, irn’j apas de courrier.
Capsure cCeformationpour res membres cLu CE.

!Macfame Biron fait un résumé cLes capsuLes et cLemancLe aux membres s’iLs ont cLes
questions.

re

Points de ûi direction

5.

d’écoLe

J4ctivités avec ou sans cLérangement à (‘horaire

5.1

!MacLame Lazure fait [i Lecture tfes activités et eLLe mentionne que nous d’evons annuLer
(‘activité # 17 étant d’onné Les récentes consignes du ministère cLe (‘ÉcLucation, comme quoi
iLn’y aura pas d’examens ministérieLs.

Sur La proposition de IWacLame Janic1 £aforest, iL est résoLu d’adbpter Les
activités teOEes que proposées.
* de résoCution
4d’opté 104 CE
-

20/21

-

016

Carnet scoLaire

5.2

!MacLame Biron expLique Les soumissions et eLLe mentionne que (‘écoLe a choisi Le
Laurentien pour La quaLité et Le prix.

Sur Laproposition d Monsieur Serge ‘Vincent, iLest résoLu d’ac(opter La
soumission dîi Laurentien pour Le carnet scoLaire teLLe que proposée.
* d résoLution
J4cLopté 104 C
-

20/21

-

017

‘Maquette

5.3

IviacLame Biron expLique La maquette. TLLe mentionne qu’eLLe est sembLa1Le d ce LLe dè (‘an
passé excepté pour Les Si et Les S2. !MocLification : Si et S2 iLs auront 8périocLes / cycLe et
eLLe attire (‘attention sur Le fait qu’iLs auront ipériocLe cLe sciences et ipériocte
d’informatique, ctonc aucune périocCe hors cycLe, ILy aura encore cfes groupes d’aicLe.

Sur Laproposition d ‘Monsieur Tatricf Latour, iLest résoLu cLacCopter La
maquette teLLe que proposée.
* d résoCution
.9-ld’opté 104 CT
-

20/21

-

018

9?ériode dinscription

5.4

Mac.Lame Biron expLique qu’iL aura un changement concernant Les inscriptions. TiTes
seront faites en cLeux temps. La réinscrption sera faite par LMozaï cLans La semaine cht
au 26février et par La suite, La sema jne suivante La Co et Le c’Ipasseront en cLasse pour
Les chojx cLe cours et ensuite Les éLèves feront Leur choix en Ligne (ceLLuLaire, tabLette,

22

ordinateur). Tour Les éLèves cLuprimaire, Cinscrlption sera cLans La semaine cLu 8 au 12
février, Les pal-e nts recevront un courrieLpour faire t’inscrzption par !Mozaï. Inscrption
papier pour Les éLèves provenant d’un autre CSSS.

critères de

5.5

séLectton cCes directions d’écoLe

!MacLa rue Biron exp Liqu e que Les cfirections cLoivent sortir et que Les membres c[evront
faire La séLection cLes critères et ensuite soumettre Leurs choix. Les membres se consuLtent
et iLn’uj apas dè changement apporté.

Sur La proposition de 14onsieur Patrick Latour, iL est résoLu d’adopter Les
critères d séLection telTes que proposées.
# de résoLution
J4cLopté 104 CT
20/21 019
-

-

Besoins d (‘écoLe

5.6

.MacLame Biron expLique que Les d7rections cLoivent consuLter Les membres du CÉpour
(‘améLioration cLe l’écoLe concernant Les besoins cLe (‘écoLe en biens et services, ainsi que Les
besoins d’améLioration, cLe construction, cLe transformation ou cLe refection cLes Locaux ou
j;nmeubLe mis ci La chsposition cLe (‘écoLe. ‘Voir Le cLocument cLes besoins cLe (‘écoLe pour voir
Les cLemancLes soumisses.

Sur Laproposition d 14acfame lvi arie-J4ncLrée Sarrazin, iL est résoLu
cLacfopter Les besoins de (‘écoLe teLLes que proposées.
# de résoLution
J4cLopté 104 CT
-

20/21

-

020

.Mtse à jour cfes mesures cLécLiées et protégées

5.7

.Madame Bfron explique que re gouvernement verse des sommes et erre exprique ces
sommes et ra façon qu’erres sont fivisées. ‘Un dEocument a été projeté par .Madame B iron
pour exp riquer re tout, Le montant est de 43 841 s.

Sur La proposition de lvlac(ame .Miguè(e Carpentier, iLest résoLu d’acCopter
Les mesures cLé cLiées et protégées teLLes que proposées.
# dEe résoCution
4dpté 104 CT
-

20/21

5.8

-

021

Remboursement ctu vojage Çrèce

!Madame Biron fait part au membres que re voyage a été annuré et que re CSSS ne veut
pas qu’un remboursement soit fait si l’érève a obtenu l’argent par re biais cCe financement,
cette argent peut être transféré d ra fratrie, être utirisé pour des activités urtérieurs,
pour payer res fi-ais scoraires. Si toutes ces options sont impossibres cera ira dans re buc(get
activité de l’écore. Les sommes remboursées sont res investissements des parents
seure ment.

5.9

BucLget mise à jour

2

Madame 93iron dt que nous sommes en ce moment enprévisionnerpour res bucrgets.
L’écore a eu une augmentation d certains bucrgets et erre exprique à quoi pourrait servir
ces sommes.
-fonctionnement:
i 600$
-manuers scoraires:
3 043$
8 7525
-Libération:
6 995$
-!PvL40:
4 0005
Irancisation:
5 500$

5.10

CaLencfriers scoLaires

Les carencrriers ont été envoyés par courrieret

irn’y

apas de question.

5.11

.Mise à jour CO’VJD

.MacLame Bu-on expLique qu’d’n’y apas eu de rencontre avec 1 CSSS cLoncpaspLus d
renseigiiement que ce qui o été nommé par [ gouvernement.
2 masques d’eprocécLure par jour remis aux éLèves (cListribués d [‘entrée par un acLuLte)
Retour Le 18janvier Si et S2 à temps compLet, S3-S4 et S5 I jour sur 2
-

-

6.

Points c(es représentants c(es éCèves

J2tLexann 23emers est présente aujourd’hui en

tant

que représentante cLes éLèves et eLLe

nous fait part cLe ceci:
Les coLLations fournies d (‘écoLe sont appréciées par Les éLèves;
Les éLèves trouvent Les cours en Ligne difficiLes et iLs ont moraLà zéro,pour La pLupart.
Les diners à La cafétéria sont très appréciés, car Les é Lèves ont [‘impression d’avoir une
vie sociaLe.
Les éLèves trouvent Les pauses compLiquées.
-

-

-

-

T’ous Les membres remercient Yt Lexann pour sa coLLaboration. !MacLame Biron dit qu’un
rappeLconcernant Les pauses sera fait au retour. l’i4iguèLe Carpentier aimerait que Les
éLèves ne puissent pasfaire cLe cLavarcLage Lors cLes cours en Ligne.

7.

Rapport di représentant c(u comité dEe parents

Monsieur Latour fait un survoLcLe La rencontre cLu io cfécembre cLernier. ILy a eu un
survoLsur Les capsuLes cfe formation. ILa été question cLes journées pécfagogiques ajoutées,
dit nombre cLe cas cfe CO’VIV d’ans Le cSSS, dii réaménagement cLu parcours cLe transport
scoLaire. iL aura une rencontre concernant Les é Lèves qui ont une cLouance en février.
‘Un suivi a été fait sur Les critères cLe séLection cLes concessions cLes cafétérias d’ans Les
écoLes, concernant aussi Les futures écoLes d’ans Le cSSS.
Bon coups : un Livre a été distribué en cacfeau aux éLèves cLu primaire. St-BarthéLemV a
particpé à un concours pour un projet et iLs ont gagné 38 0005.
.Monsieur Latour mentionne avoir percLu La connexion internet aLors nous n’avons pas La
fin dè La rencontre.
Prochaine rencontre dit comité de parents, Le 20janvier.

8.

.7tutres Points

Pas d’autres points.

9.

Date de CaprocFiatne séance

Le mercrecti 7

10.

avrj(2021

d 18 h

30.

CCôture de 1 séance

La séance se termine ci

20

h

10.

Sur Ca proposition de Monsfeui- Tcitricf fcitou,-, ifest réso(u cCe clore La
séance.
* de résoCution
4dopté 104 CT
-

20/21

022

_Q_

Pésident

4--e)

JucfLth 73iron

