
  
 
 
 
 
 

  
 
Le mardi 10 novembre 2020 
 

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

 
Voici le procès-verbal la deuxième assemblée du Conseil d’établissement de l’année scolaire 2020-2021 qui a eu lieu le 10 
novembre 2020, à 18h30, de façon virtuelle. 
  

 

1. Mot de bienvenue de la présidente et de la direction,  
 
 
 

2. 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) et Sarah Mélissa Delorme (2020) et Geneviève Côté (2019)  
Substituts : Marie-Eve Plante (S-2020) et Mélanie Beauchamp (S2020)    
Enseignants : Véronique Corbeil, Julie Binette et Carmen Charbonneau 
Soutien : Marc Laliberté et Maryse Foisy 
Direction Stéphane Pipon et Carolyne Bédard 
Aucun absent 
 

3. Nomination du secrétaire 
Carmen Charbonneau sera la secrétaire de la deuxième rencontre du CEE 

 

4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
  

Il est proposé par Julie Binette et appuyé par Martin Chrétien 
2020-2021- 9e 

 
 

5. Lecture et approbation du procès-verbal du 6 octobre 2020 
Suivi au PV du 6 octobre 2020 
Au point 2, il manque le proposeur et l’appuyeur, cependant nos notes sont que le oint2 a été proposé par 
Geneviève Côté et appuyé par Andrée McKenzie. 
Suivi de la campagne de LEUCAN, avec la pandémie il a été décidé de ne pas remettre les tirelires aux 
enfants. 
 
 
Il est proposé par Julie Binette et appuyé par Stéphanie Brulé avec les ajouts.  
2020-2021- 10e 

 
 

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

 

7. Points pour adoption 
Adoption des règles de régie interne pour 2020-2021 

Il est proposé de faire un comité pour retravailler les règles de régie interne avec les changements apportés à la 
gouvernance scolaire. Une fois le document modifié, il sera présenté et adopté par le CEE. 
Pierre-Ugo Béland, Julie Binette et Martin Chrétien 
 
 
 
 

 

8. Projet pour approbation 
• Approbation de la planification de l’enseignement à la sexualité pour 2020-2021 (à venir à la 

prochaine rencontre) 
 

• Approbation de la vente de livres usagés au profit des finissants de 6e année 7 et 8 mai 2021 
Encore cette année, les enseignantes de 6e années souhaitent faire une vente de livre sur deux 
jours à la Place des citoyens les 7 et 8 mai 2020. Les livres devront être en quarantaine. Nous 
allons devoir valider avec la Place des citoyens pour avoir un espace de rangement. Y aura-t-il un 
tri des livres avant la vente ou un prix fixe pour les livres et ceux-ci seront placés sur les tables 
le jour même.  



- 
o Il est proposé par Sarah-Melissa Delorme et appuyé par Pierre-Ugo Béland avec 

les ajouts suivants.  
2020-2021- 11e 

 
 

• Approbation de la fête des finissants du 23 juin 2021 
Si la pandémie nous le permet, la fête des finissants sera le 23 juin à la Place des citoyens avec 
dîner au restaurant sinon, la fête aura lieu à l’école le 22 juin avec dîner hot-dog, photo et 
animation de 16h00 à 18h00. 

o Il est proposé par Martin Chrétien et appuyé par Sarah-Melissa Delorme avec les 
ajouts suivants.  
2020-2021- 12e 
 

 
• Approbation de la mise en œuvre des services complémentaires et particuliers pour 2020-2021 

 
o Service de psycho éducation : 2 jours par semaine 

 
o Service d’orthophonie : 2 jours par semaine en intervention de niveau 1 en support aux 

enseignants de maternelle, 1re année et 2e année 
 

 
o Technicien en éducation spécialisée : 35 heures + ajout de 18 heure par semaine en 

support plancher et classes (lundis, mardis, jeudis et vendredis). 
 

 
 

Il est proposé par Marc Laliberté et appuyé par Pierre-Ugo Béland 
2020-2021- 13e 

 
 

9. Points pour informations, reddition de compte, dépôt et suivis 
• Présentation et reddition de compte des enveloppes budgétaires allouées directement dans les écoles : 

Je bouge au cube, seuil minimal. 
 
Suite à la rencontre du comité HDAA de l’école et à l’adoption par l’équipe-école, il a été décidé d’ajouter 
30% de tâche en ajout de service à une enseignante de l’école à raison de 10% au préscolaire et 20 % au 
primaire. Ajout de service en lecture puisque la fermeture des classes en 2019-2020 a touché beaucoup 
d’élèves. Suite à l’analyse de nos résultats, un ajustement sera fait au besoin. Le reste du budget a permis 
d’ajouter 5hres de TES sur le plancher pour l’école. 
 

• Suivi Projet éducatif 
Notre zone de vulnérabilité demeure sur l’heure du dîner, nous avons donc depuis aujourd’hui des 
animateurs à raison de deux midis par semaine, pour le mois de novembre et peut-être décembre. Les 
mardis et jeudis sur l'heure du dîner, en deux temps; soit de 11h41 à 12h25 et de 12h25 à 12h56 pour les 
élèves de 4e, 5e et 6e année. Un peu plus tard des activités artistiques seront offertes aux élèves de 1re, 2e 
et 3e année. 
Il y a aussi un projet Leadership pour les élèves de 6e année, un jeudi par deux semaines. De 10h35 à 12h35 
les différents élèves sélectionnés vivront des activités de leadership et de survie en forêt (construire un 
abri, faire un feu, utilisation d’un GPS, fabrication un brancard, etc.) 

 

10. Suivi du responsable du SDG 
Rien de particulier pour le service de garde. 
 
Il est proposé par et appuyé par  
2020-2021- 14e 

 
 

11. Mot du représentant du comité de parents CSSL 
La dernière rencontre du comité de parent du 9 novembre, il a été question du transport scolaire qui est 
encore problématique pour certains circuits, mais ça s’améliore. Les services de garde sont en difficulté 
dans les petits milieux. Le mouvement des écoles efficaces a été présenté et semble être bien reçu par 
les directions. Ce programme se base sur des pratiques pédagogiques gagnantes sont basé sur la 
recherche. 
Le calendrier de 2021-2022 offrirait 6 jours modulables pour ne pas pénaliser les élèves qui ont une 
période de spécialistes le lundi et/ou vendredi qui sont des journées pédagogiques ou de congés fériées. 

 

12. Correspondance de la présidente 
 

 

13. Affaire nouvelle (5 minutes) 
 

14. Levée de la rencontre 
 
Il est proposé par Carmen Charbonneau et appuyé par Sarh-Mélissa Delorme de lever l’assemblée à 20 h 00. 
2020-2021- 15e 

 



           
 
Stéphane Pipon        Andrée McKenzie  
    Directeur                                      Présidente 
   


