
  
 
 
 
 
 

  
 
Le mardi 9 février 2021 
 

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

 
Voici le procès-verbal la quatrième assemblée du Conseil d’établissement de l’année scolaire 2020-2021 qui a eu lieu le 9 
février 2021, à 18h30, de façon virtuelle. 
  

 

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

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

 

3. Nomination de la secrétaire  
Carmen Charbonneau sera la secrétaire de la quatrième rencontre du CEE 
Ouverture de la séance à 18h41 
 
 

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

Il est proposé par Geneviève Côté et appuyé par Sarah Melissa Delorme 
2020-2021- 23e 

 
 

5. Lecture et approbation du procès-verbal du 8 décembre2020 
Coquille à deuxième rencontre devrait lire troisième rencontre 
Il est proposé par Martin Chrétien et appuyé par Pierre-Ugo Béland avec la correction de la 
coquille.  
2020-2021- 24e 

 
 

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. 
Une demande de retourner le lien pour assister aux rencontres du CEE sera retourné aux parents. 
 
 

 

7. Points pour adoption 
Adoption du photographe scolaire pour 2020-2021 
Les parents sont satisfaits de la qualité des photos, du service à la clientèle. 
 
Avis du CEE sur le règlement relatif à l’examen des plaintes  
Une fois que le règlement relatif à l’examen des plaintes sera accepté au Centre de service scolaire des  
Laurentides, il sera publié dans les agendas des élèves. 
 
Les membres du CEE sont d’accord avec les changements proposés aux règlements relatifs à l’examen des plaintes 
du CSSL.  

 
Il est proposé par Sarah Mélissa Delorme et appuyé par Martin Chrétien.  
2020-2021- 25e 

 
 

8. Projet pour approbation 
• Approbation du contrat de la concession alimentaire pour 2020-2021  

Pour l’instant Laëtitia n’est pas certaine de revenir et si elle revient se sera à deux jours 
semaines, nous sommes en attente de Daniel Goulet du SDG qui pourrait combler les 3 jours. Il 
est proposé de recontacter Côté Bouffe et de faire une annonce via l’info-parents. 
À reporter au prochain CEE. 

 
 



• Approbation de la grille-matière 2021-2022 
Nous proposons le statu quo encore pour l’année scolaire 2021-2022. À l’école nous avons plus de 
périodes d’ÉPS, car une enseignante avec son Baccalauréat en arts plastiques supporte les autres 
enseignantes de l’école pour la progression et les thèmes vue tout au long de l’année. Plusieurs 
enseignantes ont aussi un certificat en arts. 

 
Il est proposé par Martin Chrétien et appuyé par Geneviève Côté.  
2020-2021- 26e 

 
 

 
 

 

9. Points pour informations, reddition de compte 
• Suivi du projet éducatif  

Le volet 3 est celui de combler toutes les ailes de l’école d’un charriot de Chromebook. 
Co-enseignement, suite à l’extraction des résultats il y a une baisse de 6% de réussite en général et pour 
certains niveaux il y a même une amélioration des résultats. L’ajout de services de co-enseignantes nous 
démontre le bien-fondé de notre projet. 
Le projet Je Bouge est mis sur pause cette année, en raison de la COVID et du manque de financement. 
Les incidents notés aux profileurs sont analysés et traités en fonction des niveaux et des temps dans la 
journée. Des défis leur sont proposés chaque mois. 
La direction rencontre les surveillantes du dîner aux 3 semaines. 
 

• Suivi du plein air  
Les cours d’éducation physique et à la santé se passent à l’extérieur jusqu’à la relâche. Les blocs de patins 
et raquettes se poursuivent. Si jamais Ste-Adèle demeure en zone rouge les élèves du 3e cycle (5 et 6e 
année) devront porter le couvre visage à l’intérieur lors de leur cours d’ÉPS. 
 

• Suivi budgétaire de l’école St-Joseph au 1er février 2021 
Présentation du budget en date du 1er février, à ce jour nous avons engagé ou dépense 53% du budget, donc 
à moins de surprise nous ne devrions pas faire de déficit cette année. 
Pour les revenus, ils sont plus bas que prévu, mais nous avons espoir de combler celui-ci. Ce déficit est en 

lien avec le service de garde et quelques frais qui n’ont pas été payés par les parents. 
 

• Suivi Fondation des gens heureux de l’école Saint-Joseph 
Je reparle des cartes d’achat de fundsdrip, de la vente de sirop d’érable qui va revenir ce printemps, du 
Défi Je Bouge qui risque encore de se dérouler à distance plutôt qu’en présentiel. Il devrait y avoir un 
tournoi de golf cette année, mais plus de détails à venir plus tard. 

 
• Suivi du règlement de délégation de fonction et de pouvoirs 

Le règlement de délégation de fonction de pouvoir a été ajusté à la loi 40, mais n’est pas immuable et 
pourra être ajusté au besoin. 

 

10. Suivi du responsable du SDG 
Clientèle à la baisse, il y a un groupe de moins cette année. C’est la saison des relevés fiscaux qui seront 
envoyés par la poste pour ceux et celles qui n’ont pas accès au Portail parents. 

 

11. Mot du représentant du comité de parents CSSL 
Présence de M. Sébastien Tardif pour la présentation du document « Règlement relatif à l’examen des 
plaintes », discussion sur les documents approuvés pour l’inscription des enfants dans les écoles. 
Il y aura des discussions quant aux options ou concentrations dans les écoles secondaires.  
Les tests de qualité de l’air ont été faits et des ajustements seront faits lors de la semaine de relâche. 
La participation et l’ambiance du CA du CSSL sont bonne. 
 

12. Correspondance de la présidente 
Une lettre de santé mania daté de septembre. 
Et une deuxième lettre datée d’octobre de vente de crayon avec semence. 
 

13. Affaire nouvelle (5 minutes) 
 

 

14. Levée de la rencontre 
 
Il est proposé par Carmen Charbonneau et appuyé par Martin Chrétien de lever l’assemblée à  19h59. 
2020-2021- 27e 

         
 
Stéphane Pipon        Andrée McKenzie  
    Directeur                                      Présidente 
   


