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keprdsentantes e t représentants d parents
Miguèle Carpentier
Janick Laforest
Marie-Andrée Sarrazin
Frédéric Tremblay
Patrick Latour
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Représentantes et représentants c(es enseignantes et enseignants
Caroline Panfili
Serge Vincent

P
P

Guylaine Rondeau

P

Représentante dsprofessionnet
P

ianeGranger

Représentantes dupersonneCc(e soutfen
A

Michelle Bertrand

Représentants c(es éCves

Direction adjointe

Direction d (‘établissement
iudith Biron

Secrétaire d
Caroline Naud

P

ai

séance
P

Marie-Jasée Lazure

P

Lecture et ac(qption de Corifre c(ujour di 13 octobre

1.

2020.

51 c(option

Ouvertitre de

La séance à

18

h

MacLame Laforest fait La Lecture d

l’orcLre

dt jour. ILy a une correction à apporter au

iiveau d La cLate dit cLernierprocès-verbaL(Le
point 8.7 Le

titre est mise à jour i et ajout

15

septembre et

non Le 8), correctjon cLu

d 2 poInts à autres points.

Sur Ca proposition d Monsieur Serge ‘Vincent, iCest résoLu cCadopter CorcLre
cfujour modifié.
# dEe résoLution
4cLopté 104 CE
-

20/21

-

001

Lecture et adoption duyrocês-verbaCc(e Ca séance ora%naire dt 15
septembre 2020. ption

2.

Le procès-verbaL avait été envoyé par courrieL

Sur Lapropositioi cLe Ivionsieur Serge ‘Vincent, iL est résoLu d’accopter Le
procès-verbaL
* de résoCuticm
1ldpté 104
20/21

3.

-

-

CE

002

Questions c(upubCic

Tas cLepublic, pas d questions.

4.

4doption c(es règCes dè régie interne pour Ces séances c(u

cÉ

!MacLame Biron reporte CacLoption à La prochaine rencontre dit UÉ afin dè Laisser Le temps
aux membres cLe Lire Le cLocument.

5.

Proposition d’ajout à ûi. régie interne c(es CEpour 2020-2021

.Ma cLame Biron reporte CacCoption à La prochaine rencontre dit cÉ afin di Lajsser Le temps
aux membres cLe Lire Le cLocument.

6.

Dénonciation d’intérêt

!Madame Biron expLique ce qu’est ce formuLaire cLe cLénoncitition c(’intérét et démancLe aux

gens qui ont une entreprise de Le compLéter et dé h remettre d La sortie.

7.

Point de Cayrésit(ence

Courrier

7.1

‘Un parent d’éLève ci remis une Lettre d (Ire au C. LaprésicLente en fait La Lecture. L’éLève
est un finissant et aimerait que ces dé rniers puissent soL(Iciter Les entreprises de La région

par courrieLou par téLephone afin d’obtenir cfes subventions/ commandItaires pour Les
aicfer avec rachat d tur aLbum cLefinissants. .MacLame 23iron dIt qu’eLLe se renseignera à
savoir si ceLa est possibLe étant cLonné La CO’ViV.

8.

Points dè Cci cûrection d’écoCe
J4ctivités avec ou sans c(érangement d (‘horaire

8.1

!MacLame Biron fait La Lecture cLes activités et fait La cLescrption. QueLques questions sont
posées auxqueLLes Les dIrections reponcLent et rassurent Les membres.

Sur La proposition de Madame 1vIarie-J4nc[i’e San-azin, iLest résoLu
d’acCop ter (‘orctre cLu jour.
d résoCuticm
J4cLopté 104
-

20/21

8.2

-

004

24cofation

!Madàme Biron exph que que nous offrons aux éLèves dés pommes, croissants etfi’ornages,
car Les besoins sont criants c notre écoLe. TLLe mentionne aussi que nous aurons un
programme ÉcoLation sous peu. PcoLation ce sont dés prodItits Locaux offerts à notre écoLe,
ce sera cLonc une coLLation parjour. L’écoLe est à refLèchir à La façon dé dIstribue Le tout en
respectant Les mesures d’hygiène.

8.3

Portes ouvertes

Iviacfame Lazure mentionne qu’iL y aura cfes Portes ouvertes virtueLLes. ‘Un comité,
accompagné dé 2 éLèves, travaiLLe sur ce projet. Le tournage a Lieu cette semaine et Les
éLèves dé S3feront Le montage. Ce sera dIsponibLe à La fin octobre sur Iacebook et sur Le
site web dé (‘écoLe.

8.4

Tarascoraire

!MacLame Biron parLe cfu fait que £ciurie Çénéreux, notre technicienne en Loisirs, a
envo}Jé un soncLage aux éLèves de l’écoLe concernant ce qu’il aimeraient au niveau dt

parascoLaire,près d’ 120 éLèves ont reponcLu. TLl mentionne aussi que ce projet est
fragiLe compte tenu de La C0V1D et que si nous tombons en zone rouge, tout serait arrêté.

8.5

vécraration d ti crientère

MacLame Biron fait un survoL cLe ra cLientèLe actueLLe par rapport à La cLientèLe dt mois
d’août.
8.6

Remise

de bulletins

.MacLame Lazure nous rappeLLe que La première communication est sur La gLace pour Le
moment, eLLe sera probabLement faite avant Le 22 novembre. iLy aura 2 buLLetins cette
année qui vaud’ront chacun 50 %.

8.7

lvi ise à niveau

i

Macfame Biron nous informe sur chfférents bucLgets:
-activité parascoLaire : 124 0 00S

-aidè CO’VIV : 22 229 S
-aicLe aLimentaire 18 417 s
-sortie scoLaire en miLieu cuLtureL: 21 680
-écoLe accessibLe et inspirante : 28 565 s
-entretien cfes bâtiments : 3636 s
-formation TCR:1o73 s

9.

$

Points des représentants c(es éCèves

Tas d’éLèves

10.
Tas eu

Rapport di représentant di comité cfe parents
cLi rencontre

11.

Jkutres Points

Çuestion

Tourquol il a moins dé parents sur té C cette année ?

Réponse .1adime Bu-on e’ ftque q’ nous n’avons pas eu suffisamment dé parents qui
se sont prescrites ci (‘assenibice génerale. E[ s’est c(onc renseignée au Centre c/é
services scokiire dés Saniares et [i reponse fut que nous devons avoir autant dé
parents que dé membres dbpersonuefdé (‘écoLe qui siétient. Comme nous avons 5
membres, nous pouvons avoir sparen ts.
uetion

Surveit once ci Lexte1eL!r, masque ObtiLJatoile?

Reponse Nbn, le nias que n ‘est pas encore obligatoire puisque nous ne sommes pas encore
en zone rouge. La pof ce et fa vifié co(iiborent avec nous afin d’effectuer une pLus
grandes urveillance extérieure.

Date d Caprochaine séance

12.

Le martfi

13.
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Cfôture de fa séance

La séance se termine ci

Sur

d 18

-
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h

30.
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Lci/ui ‘est,

((est réso fi, d cLore La

