
Conseil d’établissement – La Relève 
Réunion : 2020-05-20 

Date : Mercredi 20 mai 2020 

Heure : 18h45    

Personnes présentes :  
M. Jean Simon Levert, Directeur 

Mme Geneviève Séguin, enseignante 
Mme Héloïse Allard, enseignante 

Mme Fanny Hayes, secrétaire 

Mme Stéphanie Roberts, parent 

Mme Émilie Brousseau, parent 
Mme Sandra Labonté, parent 

Mme Kira Marquis, parent 

M Mathieu Bouffard, parent 

Mme Shella Roy, public 

Mme Émilie Laporte, public 

  

Personnes absentes :  M. Johnny Selera, communauté 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Mercredi 20 mai 18h45 

 
2. Mot de bienvenue 

La présidente souhaite la bienvenue à tous 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

On ajoute dans les varia :   
Ajout des photos scolaires 2020-21 
 
 
L’ordre du jour est proposé par Kira Marquis. Adopté à l’unanimité 
 
 



 
4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 18 février. 
 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Kira Marquis.  Adopté à l’unanimité 

 
5. Questions du public 

Shella Roy :  Ce n’est pas une question, mais plutôt un commentaire. 

Elle trouve que les CE virtuelle sont une bonne façon de faire qui permettrait peut-être à plus de parents de 
s’impliquer. 

 
6. Représentation au comité de parents de la CSL 

Mathieu a reçu beaucoup de courriel concernant la prochaine année scolaire et l’année en cour, mais rien de 
vraiment concret. 
 

7. Informations de la direction 
 
a) Clientèle 2020-21 :  
 
 
Voir le document en annexe 
 
 
b) Critère de formation des groupes (multi niveaux) 

 
Ce sont les enseignantes qui feront le classement des élèves selon les forces et les niveaux de chacun 
afin que les groupes multi niveaux soient bien équilibrés. 
 
 
c) Groupe 2020-2021 

 
Voir le document en annexe 

 
d) Agenda 

 
Il a été porté à notre attention que certains enseignants se questionnent sur l’agenda pour l’an 
prochain considérant qu’il se pourrait que les enfants ne puissent pas les amener à la maison chaque 
jour.  La direction consultera les enseignantes à leur assemblée générale le 26 mai prochain. 
Les membres du CE proposent que le choix final d’avoir ou non des agendas pour l’année 2020-21 
revienne aux enseignantes. 
 
Il a été proposé par Stéphanie Roberts que le choix d’avoir un agenda ou non revienne aux 
enseignantes.  Adopté à l’unanimité. 

 



8. Approbation 
 

8.1. Programmation des activités étudiantes éducatives 
8.1.1. De l’école 

 
Aucune 
 

8.1.2. Du service de garde 
Aucune 

 
9. Consultation 
 

a) Organisation scolaire (voir document en annexe) 
I. Date de remise bulletins et communication 

 
 

II. Entrée scolaire 
 
 

III. Grille-matière 
 

L’organisation scolaire 2020-2021 est proposée par Stéphanie Roberts. Adopté à l’unanimité 
 
 

b) Plan d’effectif EHDAA 
 

Voir document en annexe 
 

Le plan d’effectif EHDAA 2020-2021 est proposé par Kira Marquis.  Adopté à l’unanimité 
 

c) Plan triennal de la répartition et de la destination des immeubles de la CSL 
 

Voir document en annexe 
 

Le plan triennal 2020-2021 est proposé par Mathieu Bouffard. Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 



d) Photos scolaires 2020-21 
 
Les photos scolaires auront lieu le 29 septembre 2020 avec Vincent Provost. 
Une demande a été faite pour que les photos soient moins retouchées. 
 
 

La photo scolaire 2020-2021 est proposée par Kira Marquis. Adopté à l’unanimité 
 
10. Suivis des comités 

 
10.1. Vie scolaire 

 
Volet participation :  

 
Rien 

Volet fête :  
 
Le comité cherche une façon de pouvoir souligner le départ des 6e années malgré les circonstances reliées à la 

Covid 19. 
La direction attend les recommandations de la santé publique avant d’autoriser quelque chose. 

 
10.2. Arrêts pédagogiques 
 
Les arrêts pédagogiques sont annulés jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-20 puisqu’il n’est pas possible 

d’avoir de parents bénévoles dans l’école. 
L’horaire des dîners est donc revenu à la normale. 

 
10.3. Plein Air 
 
Retour sur la dernière journée d’école le 12 mars 2020.  L’activité raquette a été un succès sur toute la ligne. 
Si les recommandations de la santé publique changent, le comité n’est pas fermé à organiser une activité 

spéciale pour souligner la fin des classes.  Tous les comités pourraient travailler ensemble pour cette 
journée. 
 
 

10.4. Ouverture sur le monde 
 
Tous les projets sont également sur pause dû à la Covid 19. 
 
 
 



11. Correspondance reçue 
 
Aucune 
 
12. Affaires diverses 

12.1. Fondation La Relève 
 

• Le dîner spaghetti a été annulé; 
• La fondation est prise avec des prix de présence qui étaient prévus pour l’encan silencieux. Elle 

cherche une façon de les distribuer; 
• Mathieu Bouffard propose de faire un encan en ligne.  Il va se renseigner auprès de ses contacts 

sur la faisabilité de ce projet; 
• Il y a une belle fréquentation de la page Facebook de la fondation; 
• La fondation aimerait tenir l’AGA après l’AGA de l’école le 26 août 2020; 
• Shella Roy quittera la présidence.  

 
 

12.2.  Retour des petits déjeuners 
 
Les petits déjeuners seront de retour sous une nouvelle formule à compter du 1er juin 2020. 
 

12.3. Prochaine rencontre 9 juin 2020 
 
 
 
 
 

13. Levée de l’assemblée  

L’assemblée est levée à 19h44 proposée par Mathieu Bouffard.  Adopté à l’unanimité 

 

Jean Simon Levert       Stéphanie Roberts 
Directeur         Présidente 


