
Le lundi 22 mars 2021 

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

Voici le procès-verbal l’assemblée extraordinaire du Conseil d’établissement de l’année scolaire 2020-2021 qui a eu lieu le 22 

mars 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 : 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  et Maryse Foisy

Direction Stéphane Pipon

Absent : Louis-Dave Bergeron, Martin Chrétien (2019) et Julie Binette

3. Nomination de la secrétaire

Carmen Charbonneau sera la secrétaire de la quatrième rencontre du CEE

Ouverture de la séance à 18h31

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

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

2020-2021- 28e 

5. 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.

6. Points pour approbation

Approbation du contrat de la concession alimentaire pour 2021-2022

Voir le mode de paiement 

Les portions pour les petits  

Possibilité pour les élèves d’avoir une deuxième portion 

Il est proposé par Sarah Mélissa Delorme et appuyé par Pierre Ugo Béland. 

2020-2021- 29e 

7. Affaire nouvelle (5 minutes)

Stationnement Moulée du Nord, une employée de la moulée du Nord est intervenue auprès des parents qui 

se stationnent dans leur stationnement et bloque les voitures de leur clientèle.  

Une lettre sera envoyée aux parents de l’école et à la propriétaire de Moulée du Nord. 



8. Levée de la rencontre

Il est proposé par Carmen Charbonneau et appuyé par Andrée McKenzie de lever l’assemblée à 18 h  48 .
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Stéphane Pipon Andrée McKenzie 

    Directeur     Présidente 


