
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2020  
 

 

 
 
 

COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS 
ÉCOLE LE RUISSELET 

 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 

tenue mercredi 14 octobre 2020 à 19 h 
au local d’arts plastiques19h 

 
 

Présences : 
Mme Ariane Robert parent  
Mme  Chantal Gagnon enseignante 
Mme  Josée Perreault enseignante 
Mme  Kadiatou Diallo parent  
Mme  Kathie Gagnon parent 
Mme  Marie-Eve Harton  directrice 
Mme  Marjorie Béland personnel de soutien (SDG) 
M.  Joël Larouche parent  
M.  Nicolas Lapointe Parent  

 

Absence : 
Mme Ariane Plamondon personnel de soutien 

 

Secrétaire : 
Mme Barbara Simard   

 
 

1. Constatation du quorum  
Le quorum est constaté à 19h15. 

 
2. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Mme Harton souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l’assemblée. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

1. Constatation du quorum  
2. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  
3. Adoption de l’ordre du jour  
4. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 septembre 2020  
5. Interventions du public  

 6. Fonctionnement des rencontres 
a. Règles de régie interne  
b. Calendrier des rencontres  

 7. Nominations aux différents postes au sein du CE 
a. Présidence  
b. Vice-présidence  
c. Secrétariat  
d. Trésorerie  

8. Signature des formulaires de dénonciation d’intérêt et de renseignements personnels  
9. Budget école 2020-2021  
10. Approbation des activités complémentaires  
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11. Éducation à la sexualité : planification annuelle des contenus  
12. Informations générales 

a. Du président ou de la présidente  
b.  Du directeur  
c.  Du trésorier ou de la trésorière  
d.  Du personnel  
e.  Du représentant au comité de parents  
f.  Du commissaire  

13. Autres sujets  
 13.1   Plateformes informatiques 
14. Levée de l’assemblée  

 
CE 14-10-20-01 
Il est proposé par Madame Chantal Gagnon et résolu d’approuver à l’unanimité l’ordre du jour 
avec les ajouts suivants : Service de garde en 13.2, Site internet en 13.3 et Opération Enfant Soleil 
en 13.4 

 
4. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 septembre 2020  

Suivi au point 13, Autres sujets : 

Mme Harton confirme la procédure établie concernant la remise de manquement en cas d’oublis 

répétitifs du masque de protection. Elle précise également que la procédure a bien été respectée 

lors de l’évènement nommé à la précédente séance. 

 

CE 14-10-20-02 
Il est proposé par Chantal Gagnon et résolu d’approuver à l’unanimité le procès-verbal de la ren-

contre du 16 septembre 2020 avec les modifications suivantes : correction d’un prénom dans la 

présentation des membres, ajout d’une approbation au point 12 ainsi que 2 corrections de dates 

au point 4. 

 

5. Interventions du public 

Aucune intervention 

 

6. Fonctionnement des rencontres 

a. Règles de régie interne : survol des règles de régie interne.  

b. Calendrier des rencontres : une proposition de calendrier de rencontres est présentée aux 

membres. On se questionne à savoir si les rencontres devraient se faire de façon virtuelle ou pré-

sentielle étant donné la situation actuelle.  

 

CE. 14-10-20-03 

Il est proposé par Kathie Gagnon et résolu d’approuver à l’unanimité de tenir les rencontres en 

présentiel autant que possible en respectant le calendrier présenté tout en corrigeant la date 

du 7octobre pour le 14 octobre. 

 

 

7.  Nominations aux différents postes au sein du CE 

a. Présidence :  Monsieur Joël Larouche propose Monsieur Nicolas Lapointe à titre de président. 

M. Lapointe est élu par acclamation.  

b. Vice-présidence : Madame Kathie Gagnon se propose à titre de vice-présidente. Madame 

Gagnon est élue par acclamation. 
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c. Secrétariat :  Le poste reste vacant. Le mandat est délégué à Madame Barbara Simard. Un sa-

laire de 100 $ la séance est octroyé pour la rédaction du procès-verbal. 

d. Trésorerie : Madame Chantal Gagnon propose Monsieur Joël Larouche à titre de trésorier, 

Monsieur Larouche est élu par acclamation. 

 

8. Signature des formulaires de dénonciation d’intérêt et de renseignements personnels 

Les formulaires sont remplis sur place. 

 

9. Budget école 2020-2021 

Présentation du budget de l’école 2020-2021 par Mme Harton qui en explique les grandes lignes. 

 

CE. 14-10-20-04 

Il est proposé par M. Joël Larouche et résolu d’approuver à l’unanimité le budget 

école 2020-2021. 

 

10. Approbation des activités complémentaires 

Madame Harton présente les activités prévues pour l’année 2020-2021 pour chacun des ni-

veaux. 

 

Particularité : Le 21 septembre dernier, les enseignantes de 3e et 4e année ont fait parvenir une 

demande d’approbation électronique aux membres du CE concernant 2 activités devant se tenir 

avant la séance d’approbation officielle des activités complémentaires. Les activités étaient les sui-

vantes :  

• 3e année : Accueil de l’auteure Martine Latulippe 

• 4e année : Accueil de l’auteure Sandra Dussault. 

 

La demande précisait, en toute transparence, que le sondage n’avait pu être complété auprès 

des parents concernés. Toutefois, ceux-ci seraient informés de la tenue des activités par courriel. 

L’approbation de ces 2 activités s’est concrétisée de façon électronique. 

 

CE14-10-20-05 

Il est proposé par Madame Ariane Robert et résolu d’approuver à l’unanimité les activités complé-

mentaires proposées pour l’année 2020-2021. 

 

11. Éducation à la sexualité : planification annuelle des contenus  

Madame Harton fait la présentation des contenus qui seront abordés pour chacun des niveaux. 

 

CE14-10-20-06 

Il est proposé par Madame Kathie Gagnon et résolu d’approuver à l’unanimité les contenus qui 

seront abordés dans le cadre de l’éducation à la sexualité pour l’année 2020-2021.  

 

12. Informations générales 

a. Du président : Monsieur Lapointe remercie les membres pour leur implication au sein du CE. 

b. De la directrice : L’équipe-école travaille fort et s’adapte bien au contexte actuel. 

c. Du trésorier : Monsieur Lapointe informe les membres sur les finances du conseil 

d’établissement en ce début d’année. 
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d. Du personnel : On s’adapte aux changements tels que : 

▪ Première communication : celle-ci est retardée de 4 semaines. Elle sera toutefois plus détail-

lée puisqu’elle englobera 18 commentaires plutôt que 6 comme dans le passé ; 

▪ Bulletin : le premier bulletin sera disponible en janvier et sera chiffré ; 

▪ Rencontres de parents : elles se feront de façon virtuelle. 

e. Du représentant au comité de parents : Aucune 

f. Du commissaire : Aucune 

 

13. Autres sujets 

13.1 Plateformes informatiques 

 Les plateformes utilisées pour l’enseignement à distance sont celles de la Suite 

Google Classroom et Teams. Les enseignants familiariseront les élèves à ces nouveaux 

outils. 

13.2 Service de garde 

 L’hiver étant à nos portes, Madame Marie-Eve Harton souligne que différents scénarios 

sont envisagés pour augmenter l’efficacité et la rapidité lors des départs d’élèves.  

13.3 Site internet  

 Les nouvelles coordonnées des membres ainsi que tout autre document relatif au CE se-

ront mis à jour sur le site internet de l’école. 

13.4 Opération Enfant Soleil 

 Madame Harton présente les grandes lignes de la campagne Halloween d’Opération En-

fant Soleil qui se tiendra dans quelques jours. Des discussions suivent concernant une 

éventuelle participation à cette campagne. Tous s’entendent pour dire que cette année, 

étant donné le contexte particulier, la sollicitation auprès des parents se fera principalement 

via la Fondation de l’école. 

 

CE14-10-20-07 

Il est proposé par Monsieur Joël Larouche et résolu d’approuver à l’unanimité l’absence de 

campagne de sollicitation à l’Halloween 2020. 

 

14. Levée de l’assemblée 

 

CE14-10-20-08 

Il est proposé par Chantal Gagnon et résolu d’approuver à l’unanimité la levée de l’assemblée. Il 

est 20h47. 

 

 

Marie-Eve Harton 
Directrice 

 Nicolas Lapointe 
Président 

 


