CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
22 septembre 2020 - 18h30
Plateforme visuelle
Présences
Guy Hébert
Chantale Rivest
Hassan Ali
Nassima Boufenik
David Haché
Géralda Cadet
Jean-François Cuierrier
Lucie Roy
Majdouline Choufa
Julie Cardinal
Isabelle Viau
Tracy Wilson

parent, président du CÉ (2020-2021)
parent, vice-présidente du CÉ (2020-21)
parent
parent
parent
enseignante, 3e année
enseignant, 4e année
enseignante, 2e année
responsable du Service de garde et de dîner
psychoéducatrice et secrétaire du CÉ (2020-21)
direction-adjointe
direction
Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
CE-20/21-011
Élection de l’exécutif (Président et vice-président)
Adoption du procès-verbal du 16 juin 2020
CE-20/21- 012
Question du public
Points d’information du Conseil d’établissement
6.1 Coordonnées des membres du CÉ 2020-2021
6.2 Horaire des réunions du CÉ pour 2020-2021
6.3 Règles de fonctionnement du SDG 2020-2021
7. Tarification du SDD-SDG 2020-2021
8. Divers
9. Levée de l’assemblée

Ouverture de l’assemblée : 18h32
2. Adoption de l’ordre du jour
CE-20/21-011
Madame Nassima Boufenik propose l’adoption du l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité
1.

3- Adoption du procès-verbal du 16 juin 2020
CE-20/21- 012
Monsieur David Haché et monsieur Guy Hébert proposent la dispense de lire in situ
le procès-verbal et de l’adopté.
Adopté à l’unanimité
4- Élection de l’exécutif
Monsieur David Haché propose monsieur Guy Hébert comme président du CÉ
pour l’année scolaire 2020-2021.
Monsieur Guy Hébert est élu par acclamation.
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Monsieur David Haché propose madame Chantale Rivest à titre de vice-présidente
du CÉ.
Madame Chantale Rivest est élue par acclamation à titre de vice-présidente du CÉ
pour 2020-2021.
5- Question du public
Aucune assistance.
Une discussion entre membres est entamée pour que les parents de l’école puissent
participer au CÉ à titre de public. Madame Tracy Wilson s’engage à inviter les
parents, via l’InfoBois-Franc, à poser des questions qui pourraient être
débattues pendant les séances du CÉ. Il y aura une adresse courriel qui sera
disponible.
6- Points d’informations du Conseil d’établissement
6.1 Coordonnées des membres du CÉ 2020-2021
Madame Tracy Wilson vérifie les coordonnées des membres du CÉ 2020-21.
6.2 Horaire des réunions du CÉ pour 2020-21
Madame Tracy Wilson s’assure que tous les membres sont libres les mardis à
18h30 . Tous les membres sont en accord avec l’horaire proposé.
6.3 Règles de fonctionnement du SDG 2020-21
Madame Tracy Wilson présente les règles de fonctionnement du SDG 202021. Aucune sortie n’est organisée cette année. Les activités se feront à l’école.
7-

Tarification du SDD-SDG 2020-2021
Madame Tracy Wilson explique qu’il y a un changement dans la tarification lors de la
fréquentation d’un enfant lors d’une journée pédagogique. Il en coûtera maintenant
$9,75 pour la journée pédagogique/enfant.

8-

Divers
8.1 Membre du conseil d’administration de la CSSMB.
Monsieur David Haché explique que l’on cherche des membres pour participer
au conseil d’administration de la CSSMB. Cela prend un membre parent. Il met
en évidence qu’il faudra un membre de la communauté.
8.2 Activités parascolaires
Madame Tracy Wilson ne met pas en place les activités scolaires en raison de la
précarité de la situation (pandémie).
8.3 Les nouveaux membres sont invités à consulter les procès-verbaux pour
connaître les différents projets des membres du CÉ.

9-

Levée de l’assemblée : 19h01
Prochaine réunion 20 octobre 2020 à 18h30 – plateforme Zoom.
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