
Le mardi 18 juin2021 

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

Voici le procès-verbal la septième assemblée du Conseil d’établissement de l’année scolaire 2020-2021 qui a eu lieu le 8 juin 

2021, à 18h30, de façon virtuelle. 

1. Présences

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

3. Prise des présences, vérification du quorum et ouverture de la séance

Parents : Andrée McKenzie (2020), Pier-Ugo Béland (2020)) Mélanie Beauchamp (2020), Sarah Mélissa Delorme

(2020), et Stéphanie Brulé (2020 *mandat 1an)

Substituts : Marie-Eve Plante (S-2020)

Enseignants : Véronique Corbeil et Carmen Charbonneau

Soutien : Marc Laliberté

Direction Stéphane Pipon

Absent : Julie Binette, Geneviève Côté (2019), Louis-Dave Bergeron et Maryse Foisy

Nomination de la secrétaire  

Carmen Charbonneau sera la secrétaire de la septième rencontre du CEE 

Ouverture de la séance à 18h36 

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

Il est proposé par Pierre-Ugo Béland et appuyé par Stéphanie Brulé. 
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5. Lecture et approbation des procès-verbaux du 18 mai 2021

Il est proposé par Pierre-Ugo Béland et appuyé par Stéphanie Brulé. 
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6. Questions du public

Un parent questionne la rumeur demandant le retrait des récréations. Nous l’informons que c’est une rumeur.

Précision sur le grèves qui ont lieu présentement, il y a 3 syndicats différents, dont 2 où les négociations ne sont

pas encore finalisées, soient les professionnels et les employés de soutien.

Points pour adoption 

7. Adoption du budget provisoire 2021-2022

Présentation et explication de la distribution des montants alloués selon la lecture de clientèle du 31 mars 2021.

Explication des montants alloués selon les différentes mesures conventionnées et dédiées. La résolution vaut aussi

pour la transférabilité entre les postes budgétaires.

Le budget provisoire du CEE de l’école St-Joseph est proposé par Sarah Melissa Delorme et appuyé par

Andrée McKenzie tel que présenté à la séance du 8 juin 2021.
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8. Adoption des règles du service de garde 2021-2022

Présentation du cahier de règlements du service de garde, avec les tarifications à jour, les heures d’ouverture, etc.

Il est proposé par Pierre-Ugo Béland et appuyé par Mélanie Beauchamp.
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9. Suivi du responsable du SDG

Pas de suivi particulier au SDG.



10. Mot du représentant du comité de parents CSSL

La rencontre du comité de parents a eu lieu hier, le calendrier avec des pédagogiques les lundis et vendredis

seulement. Le calendrier scolaire de 2021-2022 aura des journées de 1 à 10 et les journées pédagogiques deviennent

des jours 0. Pour le préscolaire, le mercredi après-midis ne pourront plus être des congés pour les élèves et en

reprise de temps pour les enseignants du préscolaire. Le CSS propose trois solutions qui pourront être différentes

dans chacune des écoles, pour la reprise de minutes d’enseignements supplémentaires. Pour l’école St-Joseph, le

choix a été de remettre du temps en après-midi chaque jour de la semaine, soit dès 14h43 les élèves seront pris en

charge par les éducatrices du service de garde. Il a aussi été question des journées de grève.

11. Correspondance de la présidente

Pas de correspondance.

12. Varia

Pas de varia.

13. Levée de la rencontre

Il est proposé par Carmen Charbonneau et appuyé par Véronique Corbeil de lever l’assemblée à 19 h 50.
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Stéphane Pipon 

    Directeur   Présidente 


