
Conseil d’établissement - Le Tremplin 
Réunion : 2019-2020-06 

Date : Jeudi 4 juin 2020 par visioconférence 

Heure : 18 h 30  Salle du conseil 

Personnes présentes : M. Jean Simon Levert, directeur 

 M. Jean-Marc Deschamps, président  

                                                M. John Monaghan, parent 

  Mme Rébécca L’Espérance, parent 

M. Daniel Lajeunesse, parent 

 Mme Nancy Légaré, enseignante 

 Mme Sylviane Charette, enseignante 

 Mme Francine Robitaille, personnel de soutien 

Mme Julie Barrette, responsable du service de garde 

 M. Jean-Maurice Raymond, représentant de la communauté 

   

Personnes absentes : Mme Annie Charbonneau, parent 

                                               

  

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 Jeudi, le 4 juin 2020 à 18 h 45. 

 

2. Mot de bienvenue 

Le président souhaite la bienvenue à tous. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Francine Robitaille. Adopté à l’unanimité 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2020 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Sylviane Charette. Adopté à l’unanimité 

 

5. Question du public 

Aucun public. 

 



6. Représentation au comité de parents CSL 

Les membres ont eu une rencontre lundi dernier, le 1er juin. Ils ont fait la rencontre du nouveau directeur général, 
Monsieur Sébastien Tardif.  

L’élection des parents se fera à l’automne. 

 

7. Information de la direction 

7.1.  Plan triennal de la répartition et de la destination des immeubles de la C.S. 

La direction présente le document aux membres. Document en annexe. 

 

8. Adoption 

8.1. Budget provisoire 2020-2021 

La direction présente la répartition des montants. Ci-joint un résumé. 

Il est proposé par Sylviane Charette d’adopter et de soumettre pour approbation à la commission scolaire le 
budget de l’école Le Tremplin pour l’exercice financier 2020-2021. Adopté à l’unanimité.  

 

8.2. Projet éducatif 

La direction présente le document aux membres. Document en annexe. 

Le projet éducatif est proposé par Nancy Légaré. Adopté à l’unanimité 

 

 

9. Consultation 

9.1. Règles service de garde 

Julie Barrette, responsable du service de garde présente le document des règles du service de garde. 
Document en annexe. 

 

9.2. Organisation scolaire 

Présentation de l’organisation scolaire pour l’année 2020-2021 par la direction. Document en annexe. 

 

10. Approbation 

10.1. Objectifs et principes de répartition des ressources CSL 

Document présenté par la direction. Document en annexe. 

Il est proposé par Francine Robitaille d’adopter les objectifs et principes de répartitions des ressources CSL. 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



10.2. Programmation des activités étudiantes éducatives 

10.2.1. De l’école 

Il n’y aura aucune activité d’ici la fin des classes.  

Les élèves de 6e année pourront venir dans l’école pour la signature de leur album de finissant et 
participer à la haie d’honneur. 

 

10.2.2. Du service de garde 

Aucune activité. 

 

10.3. EHDAA 

La direction mentionne comment seront répartis les montants. Document en annexe. 

Il est proposé par Nancy Légaré d’adopter la répartition des services EHDAA. Adopté à l’unanimité. 

 

10.4. Liste du matériel scolaire 

Il est proposé par Sylviane Charette d’adopter les listes du matériel scolaire pour l’année 2020-2021. Adopté à 
l’unanimité. Document en annexe. 

 

11. Affaires diverses 

11.1. Fondation Le Tremplin 

L’assemblée générale annuelle aura lieu le 31 août 2020 à 19 h. 

 

11.2. Correspondance du Président 

Un sondage a été réalisé auprès des parents, plus de 50 % souhaitent l’école une journée sur deux pour la 
rentrée à l’automne. 

 

11.3. Prochaine rencontre 

 Il n’y a pas de date fixée pour le moment. 

 

12. Levée de l’assemblée  

L’assemblée est levée à 19 h 35 et est proposée par Julie Barrette . Adopté à l’unanimité 

 

Jean Simon Levert       Jean-Marc Deschamps 

Directeur         Président 


