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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2020-2021 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE VIRTUELLE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

TENUE LE MARDI 20 OCTOBRE 2020 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, ACCUEIL ET PRÉSENCES 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Mme Valérie Roy, parent 
Mme Kim Hudon, parent 
M. François Naud, parent 
Mme Marie-Julie Longeau, parent,   
Mme Marie-Ève Lapointe, parent,  
Mme Vicky Harwood, parent 

       M. Stéphane Duquette, enseignant  
       Mme Suzanne Ouellette, enseignante 

Mme Josianne St-Pierre, enseignante  
Mme Chantal Bellemare, enseignante  
Mme Chantal Castonguay, représentante du personnel du service de garde 
Mme Marie-Christine Clément, représentante du personnel professionnel 
Mme Francine Lavergne, directrice 
Mme Marilène Forget, directrice adjointe 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Chantal Bellemare et résolu : 
        

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté aux membres. 
 

C.E. 288-10-20 
Adopté à l’unanimité 

3.  ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 18 JUIN 2020  
 
 Il est proposé par Valérie Roy et résolu : 
 
 QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 18 juin 2020 soit adopté. 

 
C.E. 289-10-20 

Adopté à l’unanimité 
 



  

569 

4.  Questions du public 
  
 Aucune question. 
 
 
5.  DOSSIERS MENANT À UNE PRISE DE DÉCISION 
 
5.1 Élections au poste de président(e) et vice-président(e)  
 
 Il est proposé par Chantal Castonguay et résolu : 
 
 QUE Valérie Roy agisse à titre de présidente et François Naud agisse à titre de vice-

président pour l’année scolaire 2020-2021. 
C.E. 290-10-20 

Approuvé à l’unanimité 
 
5.2 Formulaire de dénonciation d’intérêts  
 

Mme Lavergne demande à tous les membres de remplir le formulaire de dénonciation 
d’intérêts et de les faire parvenir à la direction de l’école après signature. 

 
5.3 Adoption du calendrier des rencontres 
 

Dates des prochaines rencontres : 

• Lundi 9 novembre 2020 

• Mercredi le 9 décembre 2020 

• Mercredi 17 février 2021  

• Lundi 22 mars 2021 

• Mercredi 21 avril 

• Mercredi 19 mai 2021 

• Mardi le 8 juin 2021 
  

 
 Il est proposé par Chantal Castonguay et résolu : 
 
 QUE le calendrier des rencontres soit approuvé tel que convenu par les membres pour la 

présente année scolaire. 
 

C.E. 291-10-20 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
 
 
 
5.4 Règles de régie interne 
 

Les règles de régie interne sont présentées par Mme Francine Lavergne, directrice de 
l’école Émilie-Gamelin.  Mme Lavergne explique l’importance d’avoir quorum lors des 
séances.      
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 Il est proposé par Mme Marie-Ève Lapointe et résolu: 
 
 QUE les règles de régie interne soient adoptées, telles que présentées aux membres. 
 

C.E. 292-10-20 
Approuvé à l’unanimité 

 
5.5  Bilan de l’année 2019-2020 
 
 Le bilan de l’année est présenté par Marilène Forget, directrice adjointe.  
 
    Il est proposé par Mme Marie-Ève Lapointe et résolu : 
 
    QUE le bilan de l’année 2019-2020 soit adopté tel que présenté.   
 

C.E. 293-10-20 
Adopté à l’unanimité 

 
5.6  Fonds à destination spéciale – Résolutions – Transferts aux projets dédiés 
 
 Madame Lavergne, directrice, propose de transférer les divers projets dédiés de l’année 

2019-2020 vers l’année scolaire 2020-2021 afin de rendre conforme le Fonds à 
destination spéciale de la présente année scolaire.    

 
   Il est proposé par Mme Kim Hudon et résolu : 
 
    QUE les projets du Fonds à destination spéciale de l’année précédente soient transférés 

vers l’année scolaire 2020-2021 dans le Fonds à destination spéciale dans le cadre de 
projets dédiés.  

 
C.E. 294-10-20 

Adopté à l’unanimité 
 
 
5.7  Mesures d’urgence 2020-2021  
  
 Madame Lavergne mentionne l’importance d’être bien préparé dans le cas de différentes 

situations d’urgence. Elle présente le document « Mesures d’urgences 2020-2021 » qui 
est révisé annuellement.     

  
 
    
    Il est proposé par Mme Marie-Ève Lapointe et résolu : 
 
   QUE les mesures d’urgence 2020-2021 soient adoptées, telles que présentées. 
 

C.E. 295-10-20 
Adopté à l’unanimité 
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6.   DOSSIERS D’INFORMATION 
 
6.1 Vie à l’école 
        Mesdames Lavergne et Forget présentent les mesures de sécurité et d’hygiène mises en  
        place à l’école.    
 
 
6.2 Vie du service de garde 

Madame Castonguay nous parle des activités prévues lors de la prochaine journée     
pédagogique du 23 octobre 2020.    

 
 
 
7. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 

 
Il y a eu les élections pour le conseil d’administration du nouveau centre de services 
scolaire des Grandes-Seigneuries. 

 
 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
 
9. AUTRES SUJETS 

- Le protocole d’entente avec la ville de La Prairie est en suivi. 
- La présidente communiquera avec la ville de La Prairie concernant la situation liée à la 

circulation des voitures en début de journée. 
- Une explication en lien avec les nouvelles heures d’ouverture du service de garde a été 

donnée pour répondre à certains commentaires reçus. 
 
 
 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Marie-Ève 

Lapointe et résolu : 
 
 QUE la séance soit levée à 20h08. 

C.E. 296-10-20 
Adopté à l’unanimité 

 
 

Secrétaire : Stéphane Duquette 
 

   

 
Valérie Roy 
Présidente 

 
Francine Lavergne 
Directrice 

 


