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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
DE L’ÉCOLE MGR OVIDE CHARLEBOIS 
Réunion tenue le 16 décembre 2020, par visioconférence. 

 

  
Personnes présentes : 
 
M. Alexandre Trentin, parent et président du C.É. 
M. Philippe-Aubert Adam-Poupart, parent 
Mme Audrey Boisvert, parent 
Mme Cynthia Landry-Campeau, parent et vice-présidente du C.É. 
Mme Isabelle Simard, parent et secrétaire du C.É. 
Mme Geneviève Lemay, enseignante 
Mme Amélie Mainville, enseignante 
Mme Stéphanie Latour, enseignante 
Mme Chantal Juteau, enseignante 
Mme Julie Degrasse, directrice 
 
Personne absente : 
Mme Rachel Paradis, technicienne du service de garde 
  
Invité(s) : 
M Stéphane Chaput, Directeur général adjoint du Centre de services scolaire des Laurentides 
Mme Denise Roch, représentante du Club Optimiste 

 
Annonce de M. Chaput : 
Un processus de construction est entamé pour un nouvel établissement scolaire pour la ville de 
Ste-Marguerite-du-lac-Masson. La demande primaire devra être déposée le 30 octobre 2021 
pour une réponse en août 2022. La construction pourra ensuite débuter. Le projet devrait coûter 
entre 17 et 23 millions de dollars. Il y a comme projet de faire un gymnase et un espace 
communautaire afin d’être en mesure de faire certaines activités pour les citoyens.   
   

 
  
 
 
 

 

 1.0  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

M. Trentin, président(e), déclare la séance ouverte. Il souhaite la bienvenue à tous. 

 

 2.0 PRISE DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM  

Une fois les présences prises, il y a constatation du quorum. 
 
Il est 18 h 40. 
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       CEE 2020-2021–08 3.0 PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

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

1- Ouverture de la réunion et présentation des membres 
2- Prise des présences et constatation du quorum 
3- Adoption de l’ordre du jour (R) 
4- Adoption et suivi du procès-verbal du 14 octobre 2020 (R) 
5- Parole au public 

5.1 Des nouvelles du Club Optimiste 
5.2 Des nouvelles de la Fondation de l’école 

6- Informations de la direction 
7- Budget définitif 2020-2021 
8- Reddition de compte des montants reçus relatifs aux mesures dédiées 2019-2020 (R)  
9- Projet éducatif / suivi des travaux 
10- Bilan 2019-2020 / contenus en sexualité 
11- Suivi SDG 
12- Informations des membres du conseil d’établissement 
13- Informations des membres au comité de parents CSSL 
14- Correspondance 
15- Varia 

15.1 
15.2 
15.3   

     16- Levée de l’assemblée® 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Cynthia Landry-Campeau D’ADOPTER le projet d’ordre du jour tel que soumis. 
 
ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ 
 
 
 

 

       CEE 2020-2021–09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 14 OCTOBRE 2020 
En suivi au dernier C.É., Mme Audrey Boisvert mentionne qu’elle n’a pas obtenu les réponses des 
collaborateurs espérés (BMR et Tom Pousse). Elle les relancera et ira voir à Val-David si elle n’obtient 
toujours pas de réponses.  
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Stéphanie Latour D’APPROUVER le procès-verbal de l’assemblée du 14 
octobre 2020 avec le changement suivant :  
              17.3 Ski Chantecler « les frais seront remboursés selon la politique de Ski Québec ». 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

 

 

 
 

5.0 PAROLE AU PUBLIC 
Aucun sujet 
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5.1            DES NOUVELLES DU CLUB OPTIMISTE 
Mme Denise Roch est au téléphone avec Mme Danielle Poirier. Elles confirment que les activités SAMAJAM, 
 les citrouilles à l’Halloween, la fête de Noël, la pièce de théâtre, le soutien aux comportements positifs, 
 les cartes de Noël ont toutes été des succès. Pour ce qui est des activités à venir :  

1) Le Cosmodôme : Quelques planifications à faire, dont l’horaire que Mme Chantal Juteau 
              doit s’occuper.  

2)  Les cours de ski : Il y a 50 enfants inscrits. M. Philippe-Aubert Adam-Poupart demande qu’il y ait une 
               activité à la fin des cours comme une remise de médailles.  
 
5.2           DES NOUVELLES DE LA FONDATION DE L’ÉCOLE 
 Un achat de 2e équipement de gardien de but a été fait. 
 
 

 
6.0            INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
  
Mme Julie Degrasse remercie les parents ainsi que l’équipe-école de faire partie de la réunion de ce soir et  
mentionne que, pour les prochaines années, il n’y aura pas de rencontre prévue aussi près des vacances de Noël. 
 
La CNESST a visité l’école et a constaté que l’établissement était un des rares à ne pas avoir de classes fermées 
suite à la Covid. Nous sommes chanceux et c’est grâce au travail acharné de toute l’équipe-école, Bravo! 
 
Pour les journées fermées des 17 et 18 décembre 2020 ainsi que le retour en janvier, il s’agit de travaux donnés 
aux enfants et non de l’enseignement à distance. Les parents devront collaborer.  
 
Alexandre Trentin remercie les enseignants également. 
 
 
7.0         BUDGET DÉFINITIF 2020-2021 
 
Surplus de 9 638$ qui sera réinvestit dans le budget de fonctionnement. La direction nous le présentera 
lors d’une prochaine rencontre. 
 
Les mesures additionnelles du ministre : Un ajout de 4 200$ pour le soutien à la consolidation ainsi que le budget 
Covid (encadrement-frais scolaires) est de 2 000$.   

 
 

8.0         REDDITION DE COMPTE DES MONTANTS REÇUS RELATIFS AUX MESURES DÉDIÉES 2019-2020 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Chantal Juteau D’APPROUVER le budget définitif 2019-2020  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
9.0         PROJET ÉDUCATIF / SUIVIS DES TRAVAUX  
 
Mme Julie Degrasse explique qu’il y a une nouvelle direction générale et une nouvelle organisation au niveau 
des  conseillers pédagogiques;  c’est une bonne nouvelle.  
 
 
 
 

 

CEE 2020-2021–10 
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10.0          BILAN 2019-2020 / CONTENUS EN SEXUALITÉ 
 
On reprend cette année le service. En 4e, 5e et 6e années, certains thèmes sont manquants causés par la fermeture 
en mars, suite à la pandémie. L’organisme Escouade à l’enfance, l’infirmière et la direction vont s’assurer que tous 
les sujets soient couverts.  
 
 
 
11.0          SUIVI SDG 
 
Il y a 38 inscriptions régulières. Pour les journées pédagogiques, il faut avoir au moins 15 inscriptions pour 
l’ouverture du service.  
 
La direction et Rachel Paradis du service de garde travaillent ensemble au début janvier car les consignes 
sanitaires ont changé causées par la zone rouge, récemment atteinte.   
 
 
 
12.0          INFORMATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Aucun sujet 
 
 
13.0         INFORMATIONS DES MEMBRES AU COMITÉ DE PARENTS CSSL 
Aucun sujet 
 
 
14.0          CORRESPONDANCE 
Aucun sujet 
 
 
 
15.0           VARIA 
 
Photos scolaires : Le contrat est terminé.  La direction nous mentionne une autre compagnie de la région… Elle 
prendra de l’information et nous reviendra avec plus de détails lors d’un prochain CE ou dans un prochain courriel. 
 
Club optimiste : M. Philippe-Aubert Adam-Poupart demande s’il y aura des activités hivernales cette année.  
Mme Julie Degrasse explique qu’il y aurait possiblement un budget de 1 500$ qui a été remis à l’école suite 
à la dissolution du Club de plein air de Ste-Marguerite; montant exact à reconfirmer. Mme Degrasse 
explique également qu’avec les circonstances reliées à la Covid, les sorties sont assez complexes alors 
il serait préférable de faire des activités directement à l’école.  
 
La nouvelle coordonnatrice des loisirs de la ville voudrait s’associer à l’école pour des activités de « tir à l’arc » 
et de « compétition de course d’hiver ». M Julien, enseignant en éducation physique, était en faveur de ces activités.  
 
La ville voulait également s’associer à un projet de géocatching en plaçant des caches dans le bois et dans la ville.  
 
M. Julien doit nous revenir sur les projets de patinoire et de ski de fond. 
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       CEE 2020-2021–11 16.0           LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Alexandre Trentin, de lever la séance, l’ordre du jour étant épuisé. 
 
Il est 20h15. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                ________________________________ 
Julie Degrasse,                                                                       Alexandre Trentin, 
directrice                                                                                 président 

 

 
  

 


