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Procès-verbal/conseil d'établissement du 21 septembre 2020

PROCÈS-VERBAL

du conseil d'établissement

de l'école Louis-Cyr
à la cafétéria

le 21 septembre 2020, à 18 h 30

Étaient présents :

Membres de la direction :

M. Stéphane Brault, directeur
Mme Alexandra Verville, directrice adjointe

Membres parents :

Mme Annie Boulianne

Mme Élyse Boyer
Mme Sylviane Deslandes
M. Jean-Claude Guérin

Mme Annie Lapré
Mme Mélissa Lavigueur

Membres du personnel :
Mme Pierrette Boudrias

Mme Julie Boyer
Mme Lauralie Grondin

Mme Véronique Landry
Mme Sandra Pelle

M. Sébastien Roy

Était absent :

Mme Katy Lamoureux

l. Mot de bienvenue

Ouverture de rassemblée à 18 h 30. M. Brault souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil
d'établissement.

2. Nomination d'un président d'assemblée
(CE 190920-01)
M. Brault explique ce qu'est un président d'assemblée. Mme Pelle propose M. Brault comme président
d'assemblée, secondée par M. Roy. M. Brault accepte le mandat.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.
3. Parole du public

Aucun public n'est présent à la rencontre.

4. Adoption de l'ordre du jour
(CE 190920-02)

M. Brault fait la lecture de l'ordre du jour. Mme Boulianne demande l'ajout du point 14.1
« Portail Parents » et M. Guérin demande l'ajout du point 14.2 « Sortie midi et pauses ». Mme Boyer
propose I'adoption de l'ordre du jour.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.
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5. Presentation des membres du conseil d'établissement

M. Brault initie les présentations et demande un tour de table afin que chaque membre se présente.

6. Élections à la présidence

(CE 190920-03)

M. Brault explique le rôle du président et du vice-president du conseil d'établissement. M. Guérin propose
la candidature de Mme Boulianne à la présidence du CE. Mme Boulianne est élue présidente du conseil
d'établissement 2020-2021 par acclamation. La vice-présidence est reportée à la prochaine séance.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

7. Signature des documents légaux

M. Brault explique le contenu du document de dénonciation d'intérêts à compléter. Les membres

procèdent à la signature des documents.

8. Régie interne et fonction du CE

(CE 190920-04)

M. Brault présente et explique la régie interne et informe les membres sur le fonctionnement du conseil
d'établissement. Mme Lavigueur propose l'adoption de la régie interne, secondée par M.Roy.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

9. Représentant(e) de la communauté

M. Brault annonce que le conseil d'établissement peut suggérer un représentant de la communauté. Celui-
ci peut conseiller le conseil ou favoriser certains projets de l'école. Mme Sandra Pelle propose Mme Sonia
Dumais, responsable des tables de concertation jeunesse et des fonds de jeunesses au CLD. Mme Boudrias
propose Mme Chantai Labrie, responsable au Partage. Dans un premier cas, Mme Sonia Dumais sera
contactée.

10. Calendrier du CE 2020-2021

(CE 190920-05)

M. Brault présente une proposition de calendrier. Les rencontres ont toujours lieu les lundis.
Mme Grondin, secondée par M. Roy, propose l'adoption des dates des rencontres du CE 2020-2021 qui

sont les suivantes : le 21 septembre 2020, le 19 octobre 2020, 30 novembre 2020, le 18 janvier 2021, le

22 mars 2021, le 3 mai 2021, le 17 mai 2021 (optionnel) et le 7 juin 2021.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

10.1 Rencontre du C.E. : Présentiel ou virtuel - Décision

(CE 190920-06)

Mme Lavigueur propose de faire les rencontres du conseil d'établissement en présentiel tant que c'est
possible de le faire. Advenant le cas que ce n'est plus possible de faire les rencontres à l'école, celles-ci
auront lieu en visioconférence sur TEAMS.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.



Procès-verbal/conseil d'établissement du 21 septembre 2020

11. Rapport annuel 2019-2020

(CE 190920-07)

M. Brault présente le rapport annuel. Mme Boulianne propose l'adoption du rapport annuel 2019-2020,
secondée par M. Roy.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

12. État de situation - Rentrée 2020
M. Brault revient sur les mesures sanitaires émises par la Santé publique et nomme la façon dont

l'organisation scolaire a été construite selon toutes ces contraintes. Aussi, il explique pourquoi certains

choix ont été faits, par exemple, la réactivation des modulaires afin de conserver des locaux pour

l'enseignement-ressource et de laisser accessible un laboratoire de science. M. Brault précise que l'équipe

d'encadrement est présente durant les pauses pour assurer la surveillance. Mme Boulianne propose

l'achat de patères au lieu de l'utilisation des casiers.

13.

14.

Profil Multisports - inscriptions 2021-2022

(CE 190920-08)
M. Brault explique s'il sera possible de procéder aux inscriptions. Pour le moment, les groupes de

Multisports fonctionnent comme à l'habitude. La proposition de l'école est de conserver les mêmes

critères de sélection, avec une variante pour le test d'admission (par exemple, observation dans le milieu

de l'élève). Au début octobre, une tournée des écoles primaires est prévue. L'an passé, M. Landry avait

proposé d'augmenter le prix de 25$ par année. Les frais du profil Multisports seront donc de 300 $ pour
l'année 2021-2022. Mme Annie Boulianne propose l'adoption de l'augmentation du coût du profil et est

secondée par Mme Mélissa Lavigueur.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

Varia
14.1 Portail Parents

Mme Boulianne mentionne que très peu de communications sont envoyées aux parents. Les

parents apprécieraient recevoir un courriel de la part des enseignants pour connaitre leur

fonctionnement et leurs attentes. Les parents apprécieraient que les enseignants rendent

accessibles les notes sur te portail.

14.2 Sorties midi et pauses

M. Guérin s'informe sur le fonctionnement des sorties du midi et des pauses. M. Brault explique

l'organisation des sorties par appel de chaque groupe. Pour le moment, la décision prise par

l'élève est la décision prise pour toute l'heure du diner. Il est à organiser une deuxième sortie à
12 h 25.
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15. Levée de rassemblée

(CE 190920-09)
Mme Landry propose la levée de rassemblée à 20 h 15.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.
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Annie Boulianne

Présidente
Stéphane Brault
Directeur

Adopté le : Lundi 19 octobre 2020
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