
Le mardi 13 avril 2021 

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

Voici le procès-verbal la cinquième assemblée du Conseil d’établissement de l’année scolaire 2020-2021 qui a eu lieu le 13 

avril 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 : Andrée McKenzie (2020), Pier-Ugo Béland (2020)) et Sarah Mélissa Delorme (2020), Geneviève Côté

(2019

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 : Martin Chrétien (2019), Julie Binette,) et Stéphanie Brulé (2020 *mandat 1an),

3. Nomination de la secrétaire

Carmen Charbonneau sera la secrétaire de la quatrième rencontre du CEE

Ouverture de la séance à 18h38

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

Il est proposé par Marc Laliberté et appuyé par Pierre-Ugo Béland. 
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5. Lecture et approbation des procès-verbaux du 9 février 2021 et 22 mars 2021

En suivi du PV du 9 février 2021 les dates pour les photos de 2021-2022 ont été réservées.

En suivi au PV du 22 mars, on ajoute le nom de la cie qui s’occupera de la concession alimentaire soir Côté bouffe et

la lettre pour le stationnement de La Moulée du Nord a été remise à la propriétaire.

Il est proposé par Sarah Melissa Delorme et appuyé par Pierre-Ugo Béland. 
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6. Questions du public

Malgré le lien transmis aux parents par l’infoparent, 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 retournée aux parents.

7. Points pour adoption

Adoption du code de vie 2020-2021

Il n’y a pas de changements par rapport au code de vie de 2020-2021, sauf l’ajustement du personnel en date du 5

mai.

- 

Il est proposé par Pierre-Ugo Béland et appuyé par Marc Laliberté. 
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8. Points pour approbation

 Approbation des dates du préaccueil

Selon la santé publique les dates de préaccueil seront fin mai début juin, sinon comme en début

de cette année, le préaccueil aura lieu lors d’une des journées pédagogiques du mois d’août.

 Approbation des frais pour l’agenda 2021-2022

L’agenda pour 2021-2022 coûtera entre 7,33 $ et 8 $ plus les taxes selon le nombre de pages

que l’on retrouve pour chaque niveau.

Il est proposé par Sarah Melissa Delorme et appuyé par Maryse Foisy. 
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9. Points pour informations, reddition de compte

 Suivi organisation scolaire 2021-2022

Augmentation de la clientèle avec tous les gens qui ont aménagés à Ste-Adèle, pour l’instant les chiffres

nous donnent 25 classes en 2021-2022 et question de ne pas déployer nos finissants dans d’autres écoles

pour terminer leur scolarité au primaire. Les démarches sont entreprises avec les ressources matérielles

pour la construction de cloison temporaire et question de ne pas condamner la bibliothèque.

 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 bien, du Défi Je Bouge qui

se déroulera en version 2.0 le samedi 15 mai 2021. Les informations ont été envoyées aux parents

aujourd’hui concernant les coûts d’inscriptions et la marche à suivre pour joindre le Club sur STRAVA. Des

jeux de tables ont été distribués dans les classes pour les récréations intérieures payées par le budget de

l’école et par la Fondation des gens heureux de l’école Saint-Joseph.

10. Suivi du responsable du SDG

Maryse a une stagiaire, qui est une ancienne élève de l’école. Son stage est d’une durée de 8 semaines.

11. Mot du représentant du comité de parents CSSL

Pas de nouvelle pour aujourd’hui.

12. Correspondance de la présidente

Pas reçu de correspondance.

13. Affaire nouvelle (5 minutes)

14. Levée de la rencontre

Il est proposé par Carmen Charbonneau et appuyé par Maryse Foisy de lever l’assemblée à 19h 25.
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Stéphane Pipon 

    Directeur  Présidente 


