
Séance du 21 octobre 2020 
	

	
École	du	Petit‐Collège	

Procès‐verbal	du	conseil	d’établissement 
19h00 en visioconférence 

 
Personnes présentes :   

Présent 
 

Absent 

Parents: Mme Julie Secours    
Mme Magdalena Faye    
M. Robert Hamel    

Mme Imane Tajer   
M. Adrian Bors    
Mme Meng Chen    
Atmane Laras (substitut)    
M. Amadou Ly Ousmane (substitut)    

Personnel: Mme Karine Leclair    
Mme Sophie Drouin   
Mme Julie Gagné Masson   
Mme Julienne Lemoing   
Mme Annie-Pier L’Heureux     
Mme Caroline Pilon    

Membres communauté :   
 

  

 
Directions : 

Mme Christine Renaud    
Mme Nancy Benoit    

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de la séance à 19h06 
 
2. Présence et vérification du quorum 
M. Amadou Ly Ousmane, membre substitut est présent sans droit de vote.  Toutefois, 
vu le départ hâtif de M. Bors, ce dernier a pu être remplacé. 
 
3. Période de questions du public 
Aucun public 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
La présidente présente l’ordre du jour.  Mme Renaud propose l’ajout d’un point sur le 
projet éducatif (point 15.3).    
 
Mme  Sophie propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Mme Julie. 
CÉ-131-20-10-21-1 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
5. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2020 
Mme Secours propose l’approbation du procès-verbal, appuyée par Mme Sophie. 

 
CÉ-131-20-10-22-2 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
6. Présentation des membres pour l’année 20-21 



La présidente invite les membres à se présenter à tour de rôle. 
 
 
7. Élection à la vice-présidence du CÉ pour l’année 2020-2021 
 
Mme Hamel propose l’élection de Mme Secours à la présidence du C.É. pour l’année 
20-21, appuyée par Mme Drouin. 
 
CÉ-131-20-10-21-3 Proposition unanimement approuvée.  
 
 
8. Élection de la vice-présidence pour l’année 2020-2021 
 
Mme Faye se présente comme vice-présidente du C.É. pour l’année 20-21. Mme Sophie 
propose l’élection de Mme Faye à la vice-présidence, appuyée par Mme Julie. 
 
 
CÉ-131-20-10-21-4 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
9. Approbation des règles de régie interne 
Aucun changement pour cette année.   
Mme Drouin propose l’approbation des règles de régie interne, appuyée par Mme 
Secours 
CÉ-131-20-10-21-5 Proposition unanimement approuvée. 

 
 
10. Approbation du calendrier des réunions annuelles du CÉ 
La direction présente des propositions de dates pour l’année.  Les réunions auront lieu 
à 19h.  Une date pourra se rajouter en juin.  Le 9 décembre sera remplacé par le 2 
décembre.   
Mme Secours propose l’approbation du calendrier des rencontres pour l’année 20-21 
appuyée par Mme Sophie 
 
CÉ-131-20-10-21-6 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
11. Approbation du budget annuel de fonctionnement du CÉ 
 
La direction invite les membres à proposer la répartition du budget de 375$.  L’année 
dernière, le budget n’a pas pu être utilisé.  M. Hamel demande s’il y a des suggestions 
en lien avec la situation de la pandémie.  Mme Sophie propose plus de jeux pour la cour 
d’école.  Il a été décidé qu’un message dans le journal aux parents permettra aux 
parents de faire le don de jeux à l’école.  Sur la proposition de Mme Julie, il a été 
décidé que le budget sera réservé à l’impression des albums des finissants. 
Mme Secours propose l’approbation du budget annuel de fonctionnement du CÉ pour 
l’année 20-21, appuyée par Mme Karine. 
CÉ-131-19-10-22-7 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
12. Approbation de la dérogation à la politique alimentaire 
La direction présente les moments où il y aura dérogation à la politique (voir document 
Proposition de moments de dérogation à la politique alimentaire pour 2020-2021).  
Cette année, il y a l’ajout des activités récompense-école.   
Mme Secours propose l’approbation des moments de dérogation à la politique 
alimentaire pour l’année 20-21, appuyée par Mme Sophie. 
 
 



CÉ-131-20-10-21-8 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
13. Approbation des conditions et modalités d’intégration des contenus en 

orientation scolaire et professionnelle (COSP)  
La direction, en collaboration avec Mme Julie, présente les activités de chacun des 6 
thèmes concernant les contenus en orientation scolaire auxquelles devront participer 
les élèves du 3e cycle (voir document joint).   
Mme Secours propose l’approbation des activités pour l’année 20-21, appuyée par Mme 
Sophie. 
CÉ-131-20-10-21-9 Proposition unanimement approuvée. 
 
14. Approbation de la campagne de financement   
La direction adjointe présente la campagne de financement impliquant la vente des 
pots de miel en collaboration avec le projet Alvéole.  Les pots de 100 ml seront vendus 
au coût de 5$.  Un maximum de 1 pot par famille a été suggéré afin de donner la 
possibilité à tous d’en profiter.  En plus d’accueillir 2 ruches jusqu’en 2022, des 
ateliers éducatifs sont proposés aux élèves de première année dans le cadre de leur 
module de recherche sur les abeilles.  De plus, il a été décidé de relancer la campagne 
de financement Bôsapin cette année.  Les informations seront envoyées aux parents 
dès la semaine du 2 novembre.   
 
Mme Secours  propose l’approbation de ces deux campagnes de financement, appuyée 
par M. Hamel. 
 
CÉ-131-20-10-21-10 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
15. Mot de la direction 
 

15.1 Première communication  
Suite aux annonces du ministre, la direction présente les changements apportés aux 
dates de la remise de la première communication et des 2 bulletins.  L’année scolaire 
sera répartie en 2 étapes au lieu de 3.     
 

15.2 Covid-19 : Activités parascolaires/sorties éducatives 
Vu les mesures sanitaires en zone rouge depuis plusieurs semaines, toutes activités 
parascolaires (autre que celles offertes en ligne à la maison par Éduc-Action) et 
sorties éducatives sont suspendues pour une période indéterminée. 
 

15.3 Projet éducatif 
La direction présente les grandes lignes du projet éducatif de l’école (les enjeux, 
les orientations, les objectifs, etc.).  Elle rappelle que toutes les décisions sont 
prises dans le respect et la priorisation du projet éducatif.  Le projet éducatif est 
disponible sur le site internet de l’école. 

 
 
16. Mot de la présidente 
La présidente rappelle aux membres que le terme commission scolaire (CSMB) a été 
remplacé par le centre de service scolaire (CSSMB).  Certaines formations en lien 
avec le nouveau comité administratif (CA) sont obligatoires pour tous les membres du 
CÉ.  Une vidéo de 3 minutes n’a pu être présentée dans son intégralité compte tenu 
des difficultés techniques rencontrées.   
 
La direction informe les membres que la vidéo leur sera envoyée par courriel.  De plus, 
afin d’en apprendre davantage sur les changements apportés au CÉ et par la création 
du CA et d’assurer une compréhension commune, toutes les informations concernant 



les formations en ligne seront envoyées également par courriel (document à lire et 
capsules vidéos).   
 

16.1. Correspondance et dépôt de document 
 Pas de correspondance.   
 
17. Sujets d’information 
 17.1 du délégué au comité de parents 

Mme Hamel résume le contenu des 2 réunions qui ont eu lieu entre autres pour 
expliquer le déroulement des mises en candidatures pour la formation du CA.  
Il rappelle les rôles et responsabilités du comité des parents.  Bien que ce 
dernier n’a aucun pouvoir décisionnel, ses recommandations sont prises en 
compte dans bien des dossiers.  Les points de vue des parents sont écoutés.  
En effet, le comité de parents est consulté et informé sur des enjeux 
importants.  Mme Hamel nous partage les dernières informations sur l’école 
ÉVA, les taux de réussite à la CSSMB entre autres des garçons qui ne passent 
pas inaperçus.    En effet, les taux sont impressionnants et les rencontres ont 
lieu une fois par mois.   
 
17.2 des enseignants : activités culturelles, sportives et récréatives 
Compte tenu des mesures sanitaires, les informations à ce sujet sont à venir 
en temps et lieu. 
 
17.3 de la technicienne au service de garde 
Une baisse importante des élèves inscrits est remarquée cette année.  Les 
informations pour la prochaine journée pédagogique ont été envoyées.  Il est 
important de respecter les dates limites. 

 
19. Prochaine séance : Le 2 décembre 2020 

 
 
20. Levée de la séance  

 
Mme Sophie propose la levée de la séance appuyée par Mme Caroline. 
 
CÉ-131-20-10-21-11 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
21. Signature du procès-verbal 
 
 
____________________________                ___________________________ 
Christine Renaud, directrice                      , présidence 
 


