CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
24 novembre 2020 - 18h30
En ZOOM
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
technicienne en service de garde
psychoéducatrice et secrétaire du CÉ (2020-21)
direction-adjointe
direction

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
CE-20/21-018
Adoption du procès-verbal du 20 octobre 2020
CE-20/21-019
Question du public
Affaires découlant du procès-verbal du 20 octobre
Points d’information du Conseil d’établissement
6.1 Règles de fonctionnement du CA
Points d’information du Conseil d’établissement
7.1 Approbation du bilan annuel 2019-20 / Rapport analytique du budget
7.2 Modification au calendrier 2020-21 (ajout de 3 journées pédagogiques)
7.3 Projet cour d’école
7.3.1
Réunion avec RM
7.4 Code de vie – calendrier de déploiement des actions
7.4.1
Documents à titre d’information
7.4.1.1 États financiers CSSMB
7.4.1.2 Délégation de pouvoirs
Service de garde
Rapport du représentant au comité de parents
Divers

CE-20/21-020

1

Ouverture de l’assemblée : 18h29
2. Adoption de l’ordre du jour
CE-20/21-018
Monsieur Jean-François Cuierrier propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité
1.

3- Adoption du procès-verbal du 20 octobre 2020
CE-20/21- 019
Monsieur Jean-François Cuierrier propose l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité
4- Question du public.
Aucune assistance.
5- Affaires découlant du procès-verbal du 20 octobre 2020
 Madame Tracy Wilson rappelle aux membres de s’assurer d’avoir suivi la formation
en ligne qui porte sur les conseils d’établissement. Un cahier a été publié;
 Madame Tracy Wilson fait un résumé de la visite des deux conseillers municipaux
qui sont venus aux abords de l’école. Suite à cette visite, il y a eu plusieurs étapes
de franchies. Présentement un agent qui relève du comité de circulation fera une
analyse plus approfondie de la situation dans le but de fournir des solutions.
6- Points d’informations du Conseil d’établissement
6.1 Règles de fonctionnement du CA
Madame Tracy Wilson présente les règles du nouveau conseil d’administration de la
CSSMB.
7- Points d’information de l’école
7.1 Approbation du bilan annuel 2019-20 /Rapport analytique du budget CÉ-20/21- 020
Madame Tracy Wilson présente le rapport analytique du budget. Année financière
2019-20. Elle répond aux diverses questions.
Monsieur David Haché propose et madame Géralda Cadet appuie le bilan annuel 201920 /Rapport analytique du budget.
7.2 Modifications au calendrier 2020-21(ajout de trois journées pédagogiques)
Madame Tracy Wilson explique que l’on doit ajouter trois journées pédagogiques au
calendrier suite à une demande ministérielle. Les parents seront avisés sous peu du
changement apporté (dates).
7.3 Projet cour d’école
7.3.1 Madame Tracy Wilson explique qu’elle a discuté avec madame Isabelle Boivin,
chargée de projet à la CSSMB pour les cours d’école. Elle accompagnera l’école
pour mener à bien le projet.
7.4 Code de vie – calendrier de déploiement des actions
Madame Isabelle Viau présente les nouveautés apportées au code de vie.
7.5 Document à titre d’information
7.5.1. États financiers
Madame Tracy Wilson présente le résumé des états financiers annuel année
scolaire 2019-2020.
7.5.2 Règlement de délégation de pouvoirs (CA-1-2020)
Madame Tracy Wilson présente le document portant sur le règlement de
délégation de pouvoirs du conseil d’administration de la CSSMB.
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8-

Service de garde
Madame Majdouline Choufa :
 Les éducatrices du service du dîner ont suivi une formation afin de les outiller
davantage dans les interventions à faire auprès des élèves;
 Préparation des éducatrices en prévision de l’ajout des trois journées
pédagogiques.

9-

Rapport du représentant du comité de parents
Aucun rapport.

10

Divers
Aucun

11.

Levée de l’assemblée : 19h17. Prochaine réunion 26 janvier 2021.

3

