École de la Chanterelle
Conseil d’établissement
Séance ordinaire du 28 septembre 2020
19 h

Procès-verbal
Sont présents :
Poste
1234512345-

Nom
Jean-François Tremblay
Tanya Gendron
Julie Sarrasin
Marie-Christine Tremblay
Frédéric Lebel
Ginette Dion
Janie Dufour-Vachon
Nancy Hovington
Nancy Ouellet
Chantal Joron

Groupe représenté
Représentant des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Responsable du service de garde
Enseignante
Représentante du personnel de soutien
Enseignante
Professionnel non enseignant

Sont également présents à la table du conseil :
Alexandre Pelchat

1.

Directeur de l’école

Mot de bienvenue et présentation des membres
Monsieur Pelchat souhaite la bienvenue aux membres. Chacun se
présente.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est lu par M. Pelchat
M. Jean-François Tremblay propose l’adoption de l’ordre du jour.

005-CE
20/21-01

Proposition adoptée à l’unanimité.

3.

Procès-verbal de la réunion du 15 juin 2020

Présentation du procès-verbal par M. Pelchat.
005-CE
Mme Ginette Dion propose l’adoption du procès-verbal.

20/21-02

4.

Élections

Explication de la procédure pour les élections par M. Pelchat.
a) Présidence : Mme Gendron propose sa candidature qui est
acceptée à l’unanimité.
005-CE
20/21-03

5.

b) Vice-présidence : M. Lebel se propose et sa candidature est
acceptée à l’unanimité.
c) Secrétaire : Mme Nancy Ouellet se propose et sa candidature
est acceptée à l’unanimité.

Proposition de calendrier des réunions - décision
Voici les prochaines dates retenues pour les réunions :
Lundi 23 novembre 2020
Lundi 1er février 2021
Lundi 19 avril 2021

005-CE
20/21-04

Lundi 31 mai 2021
Lundi juin 2021 (à préciser)
Mme Sarrasin propose l’adoption du calendrier et M. Lebel seconde.
Proposition adoptée à l’unanimité.

6.

Règles de régie interne - information
Présentation du document des règles de régie interne par M. Pelchat
avec quelques explications sur le déroulement d’un conseil
d’établissement. M. Pelchat informe qu’avec la nouvelle loi 40 sur la
gouvernance scolaire, les règles vont changer. Elles seront présentées
à un prochain CE.

7.

Mandat du CE – la loi - information
Le document est expliqué aux membres du C.É. par M. Pelchat.

8.

Dénonciation du conflit d’intérêts
La dénonciation du conflit d’intérêts est expliquée par M. Pelchat.

9.

Loi 40 - information
M. Pelchat explique les principales modifications de la loi 40.

10.
005-CE
20/21-05

11.

Budget du CE - information
Un budget de 855,00 $ est attribué au C.É. pour l’année 2020-2021.
Nous devrons décider ce que nous voulons faire avec notre budget
prochainement. Les propositions d’utilisation seront discutées au
prochain C.É.

Service de garde règles de régie interne - information
Mme Dion explique que le gouvernement n’a pas déposé le projet de loi
modifiant les frais de garde. Par conséquent, il est proposé de garder
les mêmes frais qu’en 2019-2020.
Mme Sarrasin propose l’adoption des règles de régie interne du service
de garde et Mme Tremblay seconde.
Mme Dion informe le C.É. de l’application « Hop Hop » qui sera offerte
prochainement aux parents utilisateurs du service de garde.

005-CE
20/21-06

12.

Autre(s) sujet(s)
a) Stratégie de la sécurité routière
Mme Gendron nous présente le projet de la ville qui nous propose de
déposer un projet pour la sécurité routière autour de l’école et
nous informe que nous pourrions avoir une subvention de 3000 $
pour nous aider à le réaliser. Elle se propose pour assister à la
réunion.
b) Stationnement
Mme Gendron explique qu’il y a beaucoup de voitures le matin
et que parfois cela est dangereux pour les élèves. Une demande
avait été faite pour enlever une ligne de stationnement en
avant du service de garde. M. Pelchat informe que la demande
est faite, mais que l’ouvrier est en arrêt de travail pour 6
semaines. De plus, afin de désengorger le débarcadère le matin,
M. Pelchat fera un message dans le prochain « Éditout » pour
demander aux parents de se stationner du côté du Tim Hortons.
c) Aide alimentaire
Mme Gendron se demande s’il y a un suivi avec le montant d’aide
alimentaire, elle dit que nous devrions cibler les élèves dans le
besoin et leur offrir si possible cette aide.

13.
005-CE

Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée proposée par Mme Gendron à 20 h 15.

20/21-07

Adoptée à l’unanimité.

Nancy Ouellet, secrétaire de la réunion.

Alexandre Pelchat
Directeur

Tanya Gendron
Présidente

Date

