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3e  CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
14 avril, 13h en visioconférence 
Procès-verbal 
 

 

P David Bujold, parent P Julie Dumontet, enseignante 

P Albane Marret, parent P Isabelle Nadeau, enseignante 

A Judith Archambault, parent P Marie Noël, enseignante 

A Marie-Hélène Marchand, parent P Marie-Claude Brière, Tech, service de garde 

P Marie Brodeur-Gélinas, parent A Maryvonne Robert, direction 

P Marianne Dubuc, parent   

P Geneviève Doyon, parent   

 P = Présent(e)  A= Absent(e)   

 
  

1.  Présences et vérification du quorum par la direction  
Nous avons quorum, puisque plus de la moitié des parents sont présents ainsi que le nombre 
minimum de membres requis. À noter que les enseignants sont absents, en période de correction. 

2. Présentation des membres et adoption de l’ordre du jour (Adoption) 
Un tour de table des personnes présentes est fait. 

3. Période réservée au public (Discussion) 
 
3.1 – Comité de parents (Discussion) 
 
 

4. 4.1- Adoption du procès-verbal du 17 février 2020 (Adoption) 
 
PV proposé par Marie-Claude Brière et appuyé par David Bujold. 

Adopté. 

5. 

Suivis aux procès-verbaux 
 
5.2 : CNV (Information) 
Sylvie Malo devait initialement former les enseignants en CNV. Avec les circonstances spéciales de 

cette période de COVID-19, ces rencontres vont être assurées par un collègue de Sylvie Malo. Ces 

rencontres se feront en ligne par vidéoconférence, en avant-midi les 14, 17, 21 et 23 avril 2020. 

 6. Rapport du Conseil des élèves  
Pas de point à apporter. 

7. Travaux du conseil 
Pas de point à apporter. 
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8. 
Rapport de la présidence 
Pas de point à apporter. 

9. 
Rapport des enseignants et autres membres du personnel 
Pas de point à apporter. 

10. 
Rapport de la technicienne et des éducateurs du service de garde 
Pas de point à apporter. 

11. 

Rapport de la direction  
 
11.1 et 11.2 - Présentation des grilles-matières pour le primaire et le secondaire (Information) 
Présentation par Maryvonne des modifications dans la grille-matières du secondaire. La grille-
matière du primaire n’a pas changé par rapport à l’année passée. 
Document proposé par Marianne Dubuc, et appuyé par Geneviève Doyon. 
 
11.3 - Présentation du calendrier pour 2020-2021 (Information) 
Présentation par Maryvonne du calendrier scolaire 2020-2021.  
Document proposé par Marie Noel, et appuyé par David Bujold. 
 
11.4 - Présentation du plan d’effectif pour 2020-2021 (Information) 
Présentation par Maryvonne du plan d’effectif 2020-2021. 
Document proposé par Marie Brodeur Gélinas, et appuyé par Isabelle Nadeau. 

12. 

Rapport des comités 
 
12.1- Comités Vitrail  (comité jardin, fondation) 
Pas de point à apporter. 

 

12.2- Comité parents CSDM 
Pas de point à apporter. 
 
12.3- RÉPAQ 
Pas de point à apporter. 

 

12.4- Réseau parents (3 avril, sociocratie) 
Pas de point à apporter. 
 

13. Affaires nouvelles 

Pas de point à apporter. 
 

14.  Date de la prochaine rencontre et levée de la séance 

Levée de la séance à 14h01. 

Maryvonne Robert se propose de lever l’assemblée. 
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