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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE LA RELÈVE 

Réunion tenue le 5 novembre 2020, à La Minerve 

Personnes 
présentes : 

Personnes 
absentes : 

Invités : 

Levert, Jean Simon – Directeur 

Bouffard, Mathieu – Parent 

Gauthier, Thérésa – Parent 

Labonté-Bessette, Sandra – Parent 

Marquis, Kira – Parent 

Darmana, Ève – Enseignante 

Allard, Héloïse – Enseignante 

Vadnais, Alexandra – Parent 

Salera, Johnny – Public  

Darmana,Eve – Enseignante  

Tremblay, Darling – Public 
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 1.0  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

Mathieu Bouffard, président, déclare la séance ouverte. 

 

 

 2.0 PRISE DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM  

 

Une fois les présences prises, il y a constatation du quorum. 

 

Il est _____18h35_________  

 

 

 

CEE 2020-2021–12 3.0 PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérésa Gauthier 

 

D’ADOPTER le projet d’ordre du jour tel que soumis. Adopté à l’unanimité 

 

Le projet de l’ordre du jour de la séance tel qu’approuvé est le suivant : 

 

On ajoute Fondation La Relève 
 

1. Présences 

2. Mot de bienvenue 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 9 juin  

5. Questions du public 

6. Représentation au comité de parents CSL 

7. Informations de la direction  

Nouvelles étapes et communications aux parents 
 1re étape avant le 22 janvier 
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 2e étape avant le 10 juillet 
D’ici le 20 novembre, réception d’une communication écrite par les enseignants, 
suite à cela, les parents pourront échanger avec les enseignants. 
Diners 
Arrimage primaire-secondaire 

8. Suivis  

a. Présence des parents à l’école 

b. Trajet autobus 

c. Caisse scolaire 

9. Adoption  

a) Plan de lutte contre l’intimidation  

10. Approbation  

I. Programmation des activités étudiantes éducatives  

a) De l’école 

b) Du service de garde 

 

11. Consultation 

12. Reddition de comptes 

13. Suivis des comités 

I. Participation 
II. Arrêts pédagogiques 
III. Plein air 
IV. Ouverture sur le monde  

14. Correspondance reçue 

15. Affaires diverses 

I. Fondation La Relève 

II. Formulaires à compléter 

III. Prochaine rencontre : 3 décembre     

16.  Tour de table  

17. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 



 
4 

CEE 2020-2021–13 4.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 1ER 
OCTOBRE 2020 

IL EST PROPOSÉ par ___Alexandra Vadnais____________ 

D’APPROUVER le procès-verbal de l’assemblée du 1er octobre 2020 

 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 

 

 5.0 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 

 

 

 

 6.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune 

 

 

 8.0 REPRÉSENTATION AU COMITÉ DE PARENTS CSSL 

 

 

Résumé de Mathieu Bouffard. 

 

Le sujet principal est le Covid-19 et la réalité dans les écoles. 

 

 

  

11.0          INFORMATION DE LA DIRECTION 

 

a) Nouvelle étape et communication aux parents 

1ere étape avant le 22 janvier 2021 

2e étape avant le 10 juillet 2021 
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D’ici le 20 novembre, réception d’une communication écrite par les enseignants, 
suite à cela, les parents pourront échanger avec eux. 

3 nouvelles journées pédagogiques seront ajoutées. 

 

b) Dîners 

 

Un tableau a été fait selon le choix préféré des enfants avec l'aide du comité 
étudiant et de l'équipe des enseignants. Les zones de jeux ont donc été changées. 

Les surveillantes ont reçu une formation pour les accompagner dans leur travail. 

Martin Bourgeois va venir les formés SCP afin de bien les formés.  

Thérésa s’informera auprès des autres écoles membres du REPAQ sur le 
fonctionnement de la période de dîner en temps de Covid. 

 

c) RÉPAQ 

La réunion du REPAQ a eu lieu sous forme de sous-groupe. 

Jean-Simon était déçu de ne pas pouvoir passer au travers des 6 questions 
choisies. Il aimerait avoir plus de proximité afin d'aller chercher plus de côtés 
alternatifs afin de permettre à La Relève d'en profiter.  

Héloise aurait aimé que les sous-groupes soient plus équilibrés entre les enfants, 
les enseignants et les directions. 

Selon ce que Thérésa a vu durant les réunions, les parents ont l'impression d'être 
rejetés et ils sont sur la défensive. 

Invitation à Pierre Chénier afin d'avoir  

 

Arrimage 

Commination constante avec le secondaire, à l'aide des portraits de nos élèves. 
Afin d'être bien accueilli.  

Nous n'avons pas à être inquiets. Il y aura des visites virtuelles et il sera peut-être 
possible de faire des visites en vrai en mai.  

 

Formation CE 

Nous devons faire la formation.  
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12.0       Suivis 

 

a) Présence des parents à l’école 

 

Lecture de la lettre écrite par Jean-Simon 

Demande de l'ajout d'une tablette afin de s'assurer les gens se lave les mains pour ne 
pas qu'il contamine les masques. 

Mettre une affiche plus évidente pour le lavage des mains.  

Thérésa propose de changer le mot de passe de la porte d'entrée. 

 

b) Trajet autobus 

 

Sondage auprès des parents de Labelle pour mettre des points de chute. Sandra 
propose un mot. Tout le monde est d'accord avec le mot. 

Demande d'avoir le trajet de la part à Sandra. 

 

c) Caisse scolaire 

 Accepter par le CE sur une base volontaire. 

 

 

 13.0   ADOPTION 

Plan d’intervention contre l’intimidation  

 Ouvert, envoyer par courriel 

 

 

 14.0    Programmation des activités étudiantes éducatives 

a) De l’école 

Aucune 

 

b) Du service de garde 

Aucune 
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15.0 CONSULTATION 

Rien 

16.0 REDDITION DE COMPTE 

 Rien 

17.0 SUIVIS DES COMITÉS 

A) Participation

Réception du matériel,
Diversification des publications pour le Facebook.

B) Arrêts pédagogiques

En attente du « okay », plusieurs activités à mettre en place. Danse par bulle classe.
Demande à Jean-Simon si sa fille aimerait faire des cours.

C) Ouverture sur le monde

Cours d'espagnol - proposition en Google team et il y aura un sondage auprès des
enseignants.  Vidéo de danse en vois de recherche. Activité de Noël, on a le « okay »
pour travailler des objectifs. Idée de levée de fond de faire un Marché de Noël du 20
novembre au 10 décembre au profit de l'école. En production.

D) Plein air

Pour l'instant rien de prévu. Tout s’est très bien passé pour l'activité d'Halloween.

18.0 CORRESPONDANCE REÇUE 

 Aucune 
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19.0 AFFAIRES DIVERSES 

19.1 FONDATION LA RELÈVE 

Rien 

Question de Jean-Simon : Quand aura lieu la levée de fond de panier de légumes? 

Il a manqué la date limite. Thérésa lui offre son panier. 

19.2 FORMULAIRE À COMPLÉTER 

19.3 PROCHAINE RENCONTRE 

Le jeudi 3 décembre 2020 

Tour de table et Varia 

Mathieu : Compagnie Terracyce pour le recyclage de masque. Mathieu va amener le sac 
à Tremblant.  

Info parent : ajout des administrateurs de la fondation ainsi que le comité des élèves. 

CEE 2020-2021–14 10.0  LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ par ___Alexandra Vadnais_______ de lever la séance, l’ordre du jour étant 
épuisé. 

Il est   __20h25_____ 

ADOPTÉ À l’unanimité 

Jean Simon Levert Mathieu Bouffard 

 Direction de l’école Présidence 


