
  
 
 
 
 
 

  
 
Le mardi 8 décembre 2020 
 

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

 
Voici le procès-verbal la troisième assemblée du Conseil d’établissement de l’année scolaire 2020-2021 qui a eu lieu le 8 
décembre 2020, à 18h30, de façon virtuelle. 
  

 

1. Mot de bienvenue de la présidente et de la direction,  
Présentation de Louis-Dave Bergeron, directeur-adjoint qui fait un retour à l’école suite au départ de Carolyne 
Bédard vers l’école Fleur-des-Neiges. 
 
 

2. Prise des présences, vérification 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)  
Substituts : Marie-Eve Plante (S-2020) et Mélanie Beauchamp (S2020)    
Enseignants : Véronique Corbeil et Carmen Charbonneau 
Soutien : Marc Laliberté et Maryse Foisy 
Direction Stéphane Pipon et Louis-Dave Bergeron 
Absent : Julie Binette et Geneviève Côté (2019) 
 

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 Stéphanie Dubé et appuyé par Martin Chrétien 
2020-2021- 16e 

 
 

5. Lecture et approbation du procès-verbal du 10 novembre2020 
Suivi au PV du 10 novembre 2020 sont à l’ordre du jour du CEE d’aujourd’hui. 
 
 
Il est proposé par Véronique Corbeil et appuyé par Sarah Mélissa Delorme avec les ajouts.  
2020-2021- 17e 

 
 

6. Questions du public 
Malgré le lien transmis aux parents par l’info-parents, il n’y a aucun public à la rencontre d’aujourd’hui. 
 
 

 

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

Présentation et explication des modifications aux règles de Régie interne pour se mettre à jour avec la loi #40 
modifiant les CEE, l’abolition des commissions scolaires pour la création des centres de services scolaire.  
 

Il est proposé par Véronique Corbeil et appuyé par Sarah Mélissa Delorme.  
2020-2021- 18e 

 
 

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

Présentation et explication du document de la planification de l’enseignement à la sexualité pour 
chaque niveau avec les thèmes qui sont présentés et le nombre de périodes d’enseignements 
pour chacun des thèmes. 

o Il est proposé par Pierre-Ugo Béland et appuyé par Stéphanie Brulé.  
2020-2021- 19e 

 
• Approbation de la sortie au cinéma Pine des 4 groupes du préscolaire 

Avec l’argent amassé l’année dernière par les ventes de cartes de Noël, des collations les 4 
groupes iront au Cinéma mardi prochain le 15 décembre, les classes seront distanciées dans deux 
salles. Un maïs soufflé et jus sera offert aux élèves. Les coûts sont minimes. 

o Il est proposé par Martin Chrétien et appuyé par Sarah Mélissa Delorme avec les.  
2020-2021- 20e 



 
 

• Approbation de la sortie en ski des maternelles 
En attente des informations du centre de ski, de connaître les attentes sanitaires. Le coût est 
assumé par le budget de 2019-2020. Après chaque sortie, une facture sera transmise à l’école. 
Les dates sont à venir. 
 

o Il est proposé par Stéphanie Dubé et appuyé par Véronique Corbeil.  
2020-2021- 21e 
 

 
 

9. Points pour informations, reddition de compte, dépôt et suivis 
• Dépôt du budget définitif  

Présentation et explication du budget définitif, bonne nouvelle, nous n’avons pas fait de déficit comme 
prévu l’année dernière, mais plutôt des surplus d’environ 30 000$. Cependant de ce surplus seulement 
6 000$ sont reportés au budget de cette année. Le comité EHDAA de l’école va présenter des hypothèses 
pour l’utilisation des sommes additionnelles versées par le MEQ et les gouvernements pour la Covid. 
 

• Informations sur les journées du 17 et 18 décembre 
Pour faire suite à la correspondance reçue du Centre de services scolaire, le 17 décembre devient une 
journée d’enseignement à la maison. Ils quitteront l’école le 16 décembre avec tous leurs effets, car ils ne 
seront pas de retour avant le 5 janvier 2021. L’enseignant communiquera par un lien MEET avec sa classe et 
les élèves auront des travaux à faire à la maison. Pour le 18 décembre, c’est une journée pédagogique 
ajoutée au calendrier scolaire. Les services de garde (SDG) d’urgence seront ouverts pour les parents 
travaillants dans les services essentiels les 17 et 18 décembre. Les employeurs (services essentiels) 
transfèreront un lien pour les inscriptions des enfants au SDG. Cette année, il devrait y avoir une 
compensation monétaire pour les employés du SDG. Le protocole à l’arrivée sera le même qu’en mars 2020. 
 

• Suivi du projet éducatif 
Le midi des activités sont en place pour les élèves du 1er et 2e cycle. 6 élèves de chaque niveau (1re -2e et 3e 
année) se rendent au local du service de garde pour vivre une activité. Ils dînent avec l’éducatrice et 
ensuite retourne en classe à la fin du dîner. Daniel donne des cours de flûte et de guitare pour les élèves 
de 4e à 6e année. 
Nous aurons besoin de surveillants pour les dîners en janvier. 

 

10. Suivi du responsable du SDG 
Le défi demeure le manque de personnel, le départ en maladie de certains, congé de maternité à venir, etc. 
 

 

11. Mot du représentant du comité de parents CSSL 
 Le calendrier scolaire de 2021-2022 devrait revenir à des jours 1 à 10 avec un jour 0 pour les 

pédagogiques.  
 Les concentrations et options pour les élèves de 6e année seront rediscutées pour voir comment 

procéder l’an prochain, par rapport à l’équité des territoires du Centre de service. Concentration 
vs Options et clientèle y ayant droit. 

 Modalité pour la présence des parents dans les écoles, à venir. 
 Modalité pour la présence des parents aux alentours de l’école : arrivée et départ des enfants. 
 Formation pour les membres des CEE. Il y a des nouvelles capsules de disponibles sur le site du 

MEQ. 
 Présentation des cas positifs de Covid dans les écoles du Centre de services scolaire des 

Laurentides. 
 Prochaine rencontre en janvier, portera sur la Régie interne du comité de parent. 

 

12. Correspondance de la présidente 
Andrée a reçu de la fédération des comités de parents une lettre disant qu’il y aurait des formations en 
2021.  À suivre. 

 

13. Affaire nouvelle (5 minutes) 
Martin souhaite de joyeuses fêtes à tous, du repos et de la santé! 
La prochaine rencontre serra le 9 février 2021. 

14. Levée de la rencontre 
 
Il est proposé par Carmen Charbonneau et appuyé par Marc Lailberté de lever l’assemblée à 20 h 08. 
2020-2021- 22e 

 
           
 
Stéphane Pipon        Andrée McKenzie  
    Directeur                                      Présidente 
   


