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DATE :  22 JUIN 2020 – RENCONTRE TENUE VIA TEAMS À 19H00 

 

1. Accueil et présences 

Constatant qu’il y a quorum, Monsieur Panneton ouvre la séance à 19 h. 

Présents          Absent(s) 

M. Sylvain Panneton, parent 

M. Éric Beauchamp, parent 

Mme Julie Drewitt, parent  

Mme Annie Gendron, parent 

Mme Jessica Maltais-Séguin, parent 

Mme Marie-Ève Pépin, parent 

Mme Lise Albert, enseignante 

M. Nicola Centomo, enseignant 

Mme Cindy Landry, enseignante 

Mme Sylvie Michel, enseignante 

Mme Myliane Lefebvre, technicienne SDG 

Mme Sonia Leroux, TES 

Mme Manon Desrosiers, directrice  

Mme Nancy Boisclair, directrice adjointe 

 

2. Questions du public 

Aucune question. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

C.E.633-06-22 – Via TEAMS IL EST PROPOSÉ par Madame Michel d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
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4. Adoption et suivi des procès-verbaux des séances du 21 janvier et du 26 mai 2020 

C.E.634-06-22 – Via TEAMS  IL EST PROPOSÉ par Monsieur Panneton d’adopter le procès-verbal du 226 mai 2020 tel 

que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 

C.E.635-06-22 – Via TEAMS  IL EST PROPOSÉ par Madame Landry d’adopter le procès-verbal du 21 janvier 2020 tel 

que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 

 

5. Suivis  
Aucun suivi. 

 

6. Points à traiter  

6.1 Budget 2020-2021 

6.1.1 Budget d’opération du service de garde 

Madame Lefebvre présente le budget d’opération du service de garde. L’écart entre le 

budget initial de cette année et celui de l’an prochain s’explique par une légère baisse de 

fréquentation pour l’an prochain. Les sommes allouées au contenu des journées 

pédagogiques sont à la hausse, cela étant attribuable notamment à l’augmentation des coûts 

de transport.  

C.E.636-06-22 – Via TEAMS  IL EST PROPOSÉ par Madame Albert d’adopter le budget du service de garde tel que 

présenté. 

Adopté à l’unanimité 

6.1.2 Budget d’opération et d’investissement école 

Madame Desrosiers présente le budget initial de l’école pour l’année scolaire 2020-2021. La 

variation qui s’observe entre celui-ci et celui de cette année s’explique principalement par 

une baisse de la clientèle. L’année scolaire 2018-2019 s’était terminée avec un déficit, qui a 

été entièrement résorbé cette année. 

C.E.637-06-22 – Via TEAMS  IL EST PROPOSÉ par Monsieur Beauchamp d’adopter le budget de l’école tel que 

présenté. 

Adopté à l’unanimité 

6.1.3 Budget du conseil d’établissement 

Une somme de 400$, incluse dans le budget de l’école, est prévue pour le fonctionnement du 

conseil d’établissement. 
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C.E.638-06-22 – Via TEAMS  IL EST PROPOSÉ par Monsieur Panneton d’adopter le budget du conseil 

d’établissement tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

6.2 Listes d’effets scolaires 2020-2021  

Madame Desrosiers présente les listes des fournitures scolaires 2020-2021 pour l’ensemble 

des niveaux. 

C.E.639-06-22 – Via TEAMS  IL EST PROPOSÉ par Madame Gendron d’adopter les listes d’effets scolaires proposées. 

Adopté à l’unanimité  

6.3 Ouverture du service de garde 2020-2021 

En début d’année 2019-2020, le service de garde a ouvert à la première journée de classe. 

Considérant le contexte actuel et le fait que beaucoup d’adaptations et mesures de sécurité 

devront être mises en place, on propose que l’ouverture du service de garde pour les élèves 

s’effectue au premier jour de classe, pour permettre que l’ensemble de ces mesures soient 

mises en place. 

C.E.640-06-22 – Via TEAMS  IL EST PROPOSÉ par Madame Maltais d’adopter le fonctionnement proposé. 

Adopté à l’unanimité  

6.4 Spécialité au préscolaire 

Il y a deux semaines, le ministère a annoncé l’ajout de 30 minutes de spécialité au 

préscolaire, qui doit se dérouler en présence de l’enseignant. L’équipe du préscolaire a fait 

le choix d’opter pour l’art dramatique pour travailler les aspects du langage et de la 

communication avec les élèves. 

 

7. Levée de l’assemblée 

C.E.641-06-22 – Via TEAMS   Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, Monsieur Panneton propose la 

levée de l’assemblée à 20 h 05. 

 

 

 

 

Sylvain Panneton          Manon Desrosiers 

Président du C.É.          Directrice 


