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 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

DE L’ÉCOLE LA RELÈVE 
 
 
 
Réunion tenue le 3 décembre 2020, à La Minerve 

 
 
 
 

 

  
Personnes présentes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personnes absentes : 
 
   
  
 
Invités : 
 
 
  
 

 
Levert, Jean Simon – Directeur 
Bouffard, Mathieu – Parent – Président  
Gauthier, Thérésa – Parent 
Marquis, Kira – Parent 

 Tremblay, Darling – Public 
Allard, Héloïse – Enseignante 
Vadnais, Alexandra – Parent 
Salera, Johnny – Public  
 
 
 
 
Darmana, Ève – Enseignante 
Labonté-Bessette, Sandra – Parent 
 
 

 

 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 18h42  
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CEE 2020-2021–15 3.0 PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Theresa 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 : 
 

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 5 novembre  
5. Questions du public 
6. Représentation au comité de parents CSL 
7. Informations de la direction  

 Congé des fêtes 17-18 déc. 
     Nouvelles étapes et communications aux parents 
 1ère étape avant le 22 janvier 
 2e étape 23 juin 
      École communautaire entrepreneuriale 
     Nouvelles pédagogiques : (18 déc., 22 jan., 22 mars)   
     Conseillance pédagogique  

8. Suivis  
a. Présence des parents à l’école 
b. Trajet autobus 

9. Adoption  
 Budget annuel définitif  

10. Approbation  
1. Animations drogues et dépendances (Tangage) 
2. Programmation des activités étudiantes éducatives  

a) De l’école 
b) Du service de garde 

11. Consultation 
12. Reddition de comptes 
13. Suivis des comités 

Documents fonctions par comité 
I. Participation (activité de Noël) 
II. Arrêts pédagogiques 
III. Plein air 
IV. Ouverture sur le monde  

14. Correspondance reçue 
a. Mathieu – journalisme/mot du maire 

15. Affaires diverses 
I. Fondation La Relève 
II. REPAQ   

a. Recrutement des gens dans les comités 
b. Passation des pouvoirs dans les comités 

III. Prochaine rencontre : 7 janvier     
16.  Tour de table  
17. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ À l’unanimité 
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CEE 2020-2021–16 4.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 5 
NOVEMBRE 2020 
 
 
 
IL EST PROPOSÉ par Kira Marqis 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de l’assemblée du 5 novembre 2020 

 
 

ADOPTÉ À l’unanimité 
 

 

 5.0 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
Transport envoyer documentation à Sandra 
Suivi pancarte fait par les élèves et revoir pour pancarte lunettes 
 
 
 

 

CEE 2020-2021-17 6.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
10. APPROBATION :   
 
SAINE HABITUDE DE VIE DE TANGAGE DES LAURENTIDES 
 
PROPOSÉ PAR : ALEXANDRA VADNAIS 
APPROUVÉ : UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 

 8.0 REPRÉSENTATION AU COMITÉ DE PARENTS CSSL 
 
Parle beaucoup du COVID (pas drôle plus bas dans les Laurentides) 
Problème encore de transport partout dans le réseau. 
 
 

 

 11.0          INFORMATION DE LA DIRECTION 
 
 

a) Congé des fêtes 17-18 décembre 
 
Le 17 doit fournir du travail avec contact direct (1) 
Aucun matériel informatique disponible. 
Service de garde d’urgence (faire des suivis avec les professeurs concernés) 
Aucun contrôle sera fait sur ce qui doit être fait par la direction. 
Retour en classe continu à être le 4 janvier 2021. 
 
Le 18 décembre se sera pédagogique. 
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b) Nouvelles étapes et communications aux parents 
 

• 1ere étape avant le 22 janvier 
Bulletin remis la semaine suivante. 

• 2e étape 23 juin 
Les enfants partent avec leur bulletin. 

 
c) École communautaire entrepreneuriale 

Jean-Sébastien Reid (regroupement de recherche pédagogique) 
Son rôle : accompagner les enfants dans des projets. 
Il a rencontré Audrey Lachapelle. 
 

  
d) Nouvelles journées pédagogiques 

 
• 18 décembre 2020 
• 22 janvier 2021 
• 22 mars 2021 

 
 
 

e) Conseillance pédagogique 
 
La façon a changé de rencontrer les enseignants par les conseillers pédagogiques. 
Il regarde le portrait des écoles et cible ceux qui ont des défis et les rencontre. 
(Notre école difficulté en français en lecture) 
Travailler les ateliers écriture avec Mélanie.  
Voir les défis de l’équipe école. 
Va aider Andrée Marcotte (10 jours) 
Il y aura Geneviève Turbide qui va aider les problèmes générales (3jrs sem.). 
Objectif projet éducatif d’ici 2 ans. 
 
 

 
 
 
 
 
 

12.0       Suivis 
 

a) Présence des parents à l’école 
La lettre est partie. 
Est-ce qu’il a un engouement? Oui, mais ça prend le retour du calendrier. 
Peut-être tout centraliser sur le OneDrive (parent et enfants). 
Classe Hélo a une stagiaire, donc pas besoin de parent. 
Sûrement en janvier, on pourrait commencer à relancer la machine sur agenda. 
Ça prend plus d’informations d’avance aux parents. 
Changer le code de l’entrée pour avoir un meilleur contrôle de l’accueil.   
 

b) Trajet autobus 
 
Liste des adresses sera envoyer à Sandra. 
Parler à Sandra d’envoyer son sondage en janvier 2021. 
Rajouter nom et adresse de ramassage dans le sondage 
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 13.0   ADOPTION 
 
Budget définitif annuel présentation reporté en janvier – proposer par Héloise et approuver par Kira 
 
IL EST PROPOSÉ par ____à venir___REPORTÉ 
 
D’APPROUVER le budget définitif pour l’année 2020-2021. 

 
 
 
 

 

 14.0    Programmation des activités étudiantes éducatives 
 
 

a) De l’école 
 
Aucune 
 
 

b) Du service de garde 
 
Aucune 
 
 

 

 15.0 CONSULTATION 
 
 
Non 
 
 
16.0 REDDITION DE COMPTE 
 
Non 
 
 

 

 17.0 SUIVIS DES COMITÉS  
 
(Utiliser la réunion du 7 janvier 2021 pour organiser l’année – Héloise suggère des activités 
sporadiques que des comités prendrait en chargent). 
 

A) Participation 
Projet de noël avec une grosse couronne décorée par chaque classe bulle.   
Vendredi 11 décembre. 
Va faire un grand dévoilement. 
 
Formation pour les parents informatiques (Google Drive). 
 
La ‘’bible’’ des comités (procès-verbal, le trajet de la communication) et mettre sur le 
Google Drive (suivi) – Janvier par Mathieu  
 
***Héloïse amène qu’il faudrait une balance entre consulter l’élève et lui faire découvrir de 
nouvelles choses. 
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Recrutement des parents il faut le faire séparément avec une rencontre sociale en dehors 
de l’AGA. 
 
Pour Facebook, il y a un meilleur contrôle et protéger avec des questions. 
 

B) Arrêts pédagogiques 
Sandra n’est pas là … représentant?  Son copain pourrait, mais comme messager. 
 

C) Ouverture sur le monde 
Sondage équipe école pour des cours d’espagnoles – tout le monde est partant. 
Vendu des bracelets pour des vidéos de danses éducatifs. 

                
              On est rendu à 560,00$ de dons 

 
D) Plein air 

 
           Rien de spéciale 
 
 

 18.0 CORRESPONDANCE REÇUE 
 

• Mathieu – journalisme/mot du maire (Darling va approcher la municipalité pour avoir un 
bloc La Relève dans le mot du maire). Héloïse et Judith veulent intégrer le tout dans les 
ateliers d’écriture.   
 

Proposé par : Thérèsa Gauthier 
Approuvé : unanimité 

 
 
 
 

 

 19.0 AFFAIRES DIVERSES 
 

19.1 FONDATION LA RELÈVE 
  

19.2 REPAQ 
 

• Recrutement dans les comités 
• Passation des pouvoirs dans les comités 

 
 
19.3 PROCHAINE RENCONTRE 
 
Le jeudi 7 janvier 2020 

 
Tour de table et Varia 
 
Jean-Simon : Lundi CNESST vont venir voir si tout est beau au niveau des normes 

         Fondation Tremblant a accepté nos projets 
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CEE 2020-2021–17 20.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Il est   _______ 
ADOPTÉ À l’unanimité 

Jean Simon Levert Mathieu Bouffard 
 Direction de l’école Présidence 
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