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PROCÈS-VERBAL 

Rencontre extraordinaire du conseil d’établissement 

Année scolaire 2019-2020 

 14 janvier 2020 

 

1. Mot de bienvenue 
La présidente souhaite la bienvenue aux membres et profite de ce moment pour leur souhaiter une 

bonne année 2020. 

 

2. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
Le quorum étant respecté, la réunion est ouverte à 18h30. 

 

3. Nomination d’un secrétaire de réunion 
Mme Leduc prend parole et informe les membres que Sandra Syvrais, temporairement secrétaire à 

l’organisation scolaire de l’école a accepté le rôle de secrétaire du comité pour la durée de son 

remplacement à Marguerite. 

 

Mme Dubois mentionne aux membres qu’elle a pris seule la décision de rémunérer Mme Syvrais 

pour les deux prochaines rencontres, mais que par la suite ils seront consultés. 

  

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est lu. Il est proposé d’ajouter le point 5.2 Activités de la Saint-Valentin. 

Fodé Diarra propose l’adoption de l’ordre du jour. Josée Allard appuie. 

 

5. Affaires éducatives 

 

5.1 Go secondaire  

Il s’agit d’une étude de la direction régionale de la santé publique portant sur le niveau de pratique 

des activités physiques et des besoins concernant l’offre d’activités offertes. Notre école fait partie 

des 8 écoles ciblées de la CSDM et que notre consultation aura lieu le 20 avril prochain. Un 

questionnaire sera remis aux jeunes avec l’autorisation des parents. Ils fourniront par la suite les 
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résultats de la CSDM. Nous avons également demandé d’avoir les résultats pour notre école 

spécifiquement. 

 

5.2 Activités de la Saint-Valentin 

La directrice informe les membres que plusieurs activités auront lieu durant la semaine du 11 au 

14 février prochain afin de souligner la fête de la Saint-Valentin. Une journée civile aurait lieu sous 

la thématique des couleurs rouge, rose et blanc. 

Mme Nathalie Dubois propose l’adoption de la journée civile. Catherine Boucher appuie. 

 

6. Affaires administratives 

 

6.1. Présentation du budget 2019-2020 

La directrice procède à l’explication du budget de façon à simplifier la compréhension de chacun, 

elle explique la ventilation des postes budgétaires et détaille certains points à la demande des 

membres.   

À la fin de cette présentation, les membres du conseil adoptent le budget 2019-2020 tel que 

présenté. 

 

6.2. Mesures ministérielles protégées et dédiées 2019-2020 

La directrice passe en revue la description des différents fonds en mentionnant ce à quoi les sommes 

de chacun sont destinés.  Les membres questionnent la direction sur certaines mesures qui n’ont 

pas été décentralisées vers les écoles et qui, selon eux, ces mesures pourraient servir à nos élèves.  

La direction explique que les mesures gérées centralement apportent du soutien indirect à nos 

élèves (selon la mesure). 

 

Sur la recommandation des membres du CÉ, la présidente signe la résolution portant sur 

l’explication du déploiement des mesures reçues à notre école et expliquées par la direction de 

l’école. 

 

6.3. Frais de civilité au fonds 9 

Une résolution est déposée par la direction de l’école. Cette résolution explique que les frais de 

civilités au budget régulier ne permettent pas de souligner tous les événements. 

Garry Joseph demande à ce que le montant alloué soit augmenté à 1000$ et nous procédons à la 

signature de celle-ci. 

Catherine Boucher appuie. 

Puisque la résolution avait été écrite à l’avance, la correction de 500$ à 1000$ la présidente y 

appose ses initiales pour corroborer la modification.  

 

7.  Varia 
Aucun varia n’est ajouté. 

 

8. Levée de l’assemblée 

Levée à 20h09. 
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Compte rendu rédigé par Sandra Syvrais, secrétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________   ___________________________  

Nathalie Dubois  Nadine Leduc 

Président du conseil d’établissement Directrice de l’école 


