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Présents :  Absents :   

Mégane Patenaude Élève Mario Touchette Professionnel 

Zoé Jubinville Élève   

Josée Martineau Parent   

Guylaine Simard Parent   

Benoit Champagne Parent - substitut -   

Isabelle Boisvert Parent   

Shirley Duplessis Parent   

Catherine Boire Parent   

Valérie Pouyanne Parent   

Pierre Lemay Parent   

Isabelle Mercieca Parent   

Patrice Roy Professionnel - substitut -   

Anne Gaudreau Enseignante   

Francis Aubin Enseignante   

Sylvain Gingras Enseignant   

Julie Houle Enseignante   

Éric Traversy Enseignant   

Francis Boulet Personnel de soutien   

Audrey Jetté Secrétaire   

Martin Riendeau Directeur   

    

 

1. Ouverture de la réunion 

Monsieur Martin Riendeau ouvre la séance à 19 h 50. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Martin Riendeau nous présente l’ordre du jour. Il est proposé par Monsieur Éric 

Traversy, appuyé par Madame Julie Houle et résolu : 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. Présentation et attentes 

Les membres du conseil se présentent à tour de rôle. Ils parlent de leurs attentes vis-à-vis 

de leur conseil d’établissement. Monsieur Martin Riendeau demande à chacun des 

membres du conseil de décrire leur présence en un mot. Il nous rappelle que le premier 

mandat du conseil est de prendre des décisions pour le bien des élèves.  

4. Règlements, politiques et procédures - Nombre de représentants 

Monsieur Martin Riendeau nous explique les règlements, politiques et procédures du 

conseil d’établissement. Il nous rappelle que les membres du conseil 2019-2020 ont 

adopté de reconduire le même nombre de représentants au conseil 2020-2021 (20 

membres). 

5. Nominations à la présidence et à la vice-présidence 

Monsieur Francis Aubin propose Madame Isabelle Mercieca au poste de présidente. Cette 

proposition est appuyée par Madame Catherine Boire.  

Madame Isabelle Mercieca propose Madame Catherine Boire au poste de vice-président. 

Cette proposition est appuyée par Madame Julie Houle. 

ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

6. Participation de membres de la communauté  

Il est proposé par Madame Catherine Boire, appuyé par Madame Isabelle Boisvert de 

mandater Monsieur Patrice Roy afin d’approcher Monsieur Patrick Martineau, Monsieur 

Christian Vachon et Monsieur Mikaël Laroche afin de vérifier leur intérêt à siéger au 

conseil d’établissement de notre école. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

7. Appel de candidatures -C.A du CSS des Sommets - Information 

Monsieur Martin Riendeau donne les détails sur la façon de participer au conseil 

d’administration du Centre de services scolaire des Sommets. Les détails sont sur le site web 

du Centre de services scolaire des Sommets. 
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8. Règles de régie interne - Présentation 

Monsieur Martin Riendeau propose que nous prenions connaissance des règles 

individuellement à la maison. L’adoption est reportée au prochain conseil d’établissement. 

9. Dénonciations d’intérêts – Calendrier annuel des rencontres 2020-2021 - Adoption 

Monsieur Martin Riendeau nous explique la pertinence du document sur les dénonciations 

d’intérêts. Il mentionne que chaque membre doit le remplir et le remettre à la secrétaire à 

la fin de la présente rencontre. Il est proposé par Monsieur Francis Boulet, appuyé par 

Madame Catherine Boire, et résolu : 

QUE le calendrier annuel des rencontres 2020-2021 soit adopté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10. Adoptions du procès-verbal de la réunion du 10 juin 2020 

Il est proposé par Madame Julie Houle, appuyé par Madame Anne Gaudreau et résolu : 

QUE le procès-verbal de la réunion du 10 juin dernier soit adopté tel que déposé.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

11. Suivis du procès-verbal de 10 juin 2020 

Il n’y a pas de suivi 

12. Budget du conseil d’établissement et dépenses admissibles  

Madame Shirley Duplessis propose que la moitié du budget soit distribué tout de suite au 

Comité entraide et que ce qui restera du budget à la fin de l’année leur soit remis 

également. Cette proposition est appuyée par Madame Julie Houle. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

13. Politique – Campagne de financement 

Monsieur Martin Riendeau nous présente la politique de la Ruche concernant les 

demandes de campagne de financement. Il est proposé par Madame Julie Houle 

d’approuver la politique telle que déposée. Cette proposition est appuyée par Monsieur 

Éric Traversy. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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14. Points de la direction - Informations 

• Fonctionnement conseils d’établissement 2020-2021- TEAMS – Invitation le mercredi 

précédent et rappel du dépôt des documents le lundi avant la rencontre. 

• Gestion COVID – Rentrée particulière cette année. En général, les choses se passent 

bien. Le souhait de l’équipe - école est de se rapprocher de la normalité le plus 

possible. Le temps d’apprentissage doit être protégé. Les élèves respectent en 

général les consignes sanitaires. Problématiques habituelles de début d’année au 

niveau du transport scolaire. S’ajoutent les ajustements obligatoires aux transports 

des élèves du primaire (causent des retards dans certains parcours au secondaire). 

Les temps des dîners et aussi sous observation puisqu’avec le changement de saison 

il y aura plus d’lèves qui devront dîner à l’intérieur. 

• Organisation scolaire et temps de pause 

15. Questions du public  

Le public n’a pas de question. 

16. Correspondance 

Il n’y a pas de correspondance. 

17. Mise à jour liste des membres du conseil d’établissement 

Madame Audrey Jetté se chargera de faire la mise à jour de la liste des membres. Elle sera 

distribuée lors du prochain conseil. 

18. Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 7 octobre 2020 à 18 h 30 à la cafétéria. 

19. Levée de la réunion 

Il est proposé par Madame Julie Houle que la réunion soit levée à 21 h 00. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

   

 


