
  
 
 
 
 
 

  
 
Le mardi 6 octobre 2020 
 

Aux membres du Conseil d’établissement 
de l’école St-Joseph 

 
Voici le procès-verbal la première assemblée du Conseil d’établissement de l’année scolaire 2020-2021 qui a eu lieu le 6 
octobre 2020, à 19h00, de façon virtuelle. 
  

 

1. Mot de bienvenue, Prise des présences, constatation du quorum et ouverture de la séance  
 
Parents : Martin Chrétien (2019), Stéphanie Brulé (2020 *mandat 1an), Andrée McKenzie (2020), Pier-Ugo Béland 
(2020), Geneviève Côté (2019) et Marie-Eve Plante (S-2020) Enseignants : Véronique Corbeil, Julie Binette et 
Carmen Charbonneau 
Soutien : Marc Laliberté et Maryse Foisy 
Direction Stéphane Pipon et Carolyne Bédard 
Absents : Sarah Mélissa Delorme (2020) 
Substitut : Mélanie Beauchamp (2020) 

 
 
 
 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
Ajout au point 3 Lecture et adoption du procès-verbal du 4 juin 2020. 

 
Il est proposé par Geneviève Côté et appuyé par Andrée McKenzie 
2020-2021- 1e 

 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 juin 2020 
La date de ‘Assemblée générale des parents a été changée, les A.G. se sont produites sur deux journées et sur deux 
plages horaires (pandémie) Une résolution sera faite pour ce changement de date. Pour les photos les dates sont le 
14-15 et 16 octobre et reprise pour les absents le 19 octobre. 

Il est proposé par Martin Chrétien et appuyé par Andrée McKenzie avec les ajouts suivants.  
2020-2021- 2e 

 
 

4. Questions du public 
CEE tenu de façon virtuelle, donc pas de présence du public.  
 
 

 

5. Élection au poste de président(e), vice-président(e) 
Martin Chrétien propose Andrée McKenzie pour le poste de présidente et Pierre-Ugo Béland appuie. 

2020-2021- 3e 
 

Martin Chrétien propose Geneviève Côté pour le poste de vice-présidente et Andrée McKenzie appuie. 
2020-2021- 4e 

 
 

 

6. Information de la direction 
a. Déclaration d’intérêts et renseignement personnels et autres documents du Secrétariat général 

Si ce n’est pas fait, faire parvenir les documents de déclaration d’intérêts à l’école le plus tôt possible. 
 

7. Dépôt des règles de régie interne pour adoption au prochain CEE 
Nous allons recevoir les règles de Régie interne par courriel dans les jours qui viennent et nous en discuterons lors 
du prochain CEE et nous l’adopterons par la suite. 
 

8. Adoption du calendrier des réunions du conseil d’établissement de l’école St-Joseph 
 

- Les prochaines rencontres du CEE auront lieu : 
-  Mardi le 10 novembre 2020 à 18h30 
-  Mardi le 8 décembre 2020 à 18h30 
-  Mardi le 9 février 2021 à 18h30 
-  Mardi le 13 avril 2021 à 18h30 
-  Mardi le 11 mai 2021 à 18h30 
-  Mardi le 8 juin 2021 à 18h30 



 
Il est proposé par Stéphanie Brulé et appuyé par Geneviève Côté 
2020-2021- 5e 

 
 

9. Adoption d’une résolution globale pour les sorties à pied dans le village ou autre 
a. Sorties à distance de marche : Le CEE autorise les sorties à distance de marche tout au long de l’année 

scolaire, que ce soit pour les cours d’éducation physique et à la santé, pour des activités de classe, pour 
des visites à la bibliothèque, pour le projet Je Bouge, etc. 
 
Il est proposé par Véronique Corbeil et appuyé par Stéphanie Brulé. 
2020-2021- 6e 

 
10. Campagne de LEUCAN 

 
L’école va remettre les tirelires de LEUCAN pour l’Halloween si jamais les enfants peuvent passer l’Halloween. 
 

Il est proposé par Julie Binette et appuyé par Pierre-Ugo Béland. 
2020-2021- 7e 

 
 
 

10. Actualités du comité de parents 
Déjà quelques réunions ont eu lieu au CSS des Laurentides, présentation de M. Sébastien Tardif nouveau DG du 
CSS des Laurentides. Rentrée scolaire vs COVID-19, école à la maison, école virtuelle. Problématique du transport 
scolaire, problématique du manque de personnel. Les enseignants de secondaire ont fait un vidéo pour les élèves de 
secondaire 1, car ils n’ont pu vivre les activités de passage primaire-secondaire en 2019-2020. 
Martin nous explique les différents rôles des membres du CA du CSS des Laurentides et les nouveaux mandants du 
CEE des établissements. 
 
 
 
 

11. Varia 
- Andrée McKenzie en profite pour remercier l’équipe-école pour la rentrée qui se passe bien malgré la 

pandémie. 
 

- Stéphanie Brûlé, abonde dans le même sens, mais a une inquiétude avec les sacs à dos qui sont lourds 
et pas très bons pour les squelettes en croissance des enfants. 

 
- Question sur Classroom, la direction a transmis une lettre il y a deux semaines pour les informations 

sur l’utilisation de Classroom. Une autre communication sera faite cette semaine. 
 

 
 

12. Levée de la rencontre 
 
 
Il est proposé par Carmen Charbonneau et appuyé par Maryse Foisy de lever l’assemblée à 20 h 07. 
2020-2021- 8e 

 
           
 
Stéphane Pipon        Andrée McKenzie  
    Directeur                                      Présidente 
   


