
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 24 FÉVRIER 2021  
 

 

 
 
 

COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS 
ÉCOLE LE RUISSELET 

 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 

tenue mercredi 9 décembre 2020 à 18 h 
en virtuel (Zoom) 

 
 

Présences : 
Mme Ariane Plamondon personnel de soutien 
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) 
Mme  Mélanie Careau parent  
M.  Nicolas Lapointe parent  

 

Absence : 
M.  Joël Larouche parent  

 

Secrétaire : 
Mme Barbara Simard   

 
 

1. Constatation du quorum  
Le quorum est constaté à 18h05. 

 
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. Adoption et suivis au procès-verbal de la rencontre du 14 octobre 2020 
5. Interventions du public 
6. Photos scolaires 2020-2021 et 2021-2022 
7. Activités nécessitant un changement à l'horaire ou un déplacement (approbation) 
8. Consultations : modification du processus – Loi 40 
9. Service de garde : 

9.1.  Budget 2020-2021 
9.2.  Service Hop-Hop 

10. Informations générales : 
10.1.  Du président 
10.2.  Du directeur 
10.3.  De la trésorière 
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10.4.  Du personnel 
10.5.  De la représentante au comité de parents 

11. Autres sujets 
12. Levée de l’assemblée 
 
CE 09-12-20-01 
Il est proposé par Mme Chantal Gagnon et résolu d’approuver à l’unanimité l’ordre du jour avec 
l’ajout du point 13.1 Formation (capsule) dans Autres sujets. 

 
4. Adoption et suivis au procès-verbal de la rencontre du 14 octobre 2020  

Le procès-verbal de la réunion tenue le 14 octobre 2020 est adopté avec quelques corrections 

apportées à la version définitive. 

 

CE 09-12-20-02 
Il est proposé par Mme Kathie Gagnon et résolu d’approuver à l’unanimité le procès-verbal de la 

rencontre du 14 octobre.  

 

5. Interventions du public 

Aucune intervention 

 

6. Photos scolaires 2020-2021 et 2021-2122 

La date est réservée pour septembre 2021 avec Photo repensée ; une confirmation est attendue 

en avril. L’approche auprès des enfants est professionnelle et impeccable. On remarque 

cependant une baisse au niveau de la qualité habituelle de leurs photos. On mentionne que les 

mesures sanitaires et les procédures particulières liées à la pandémie ont pu contribués à ces 

résultats. Si les conditions le permettent, des photos extérieures sont également souhaitées pour la 

prochaine année. 

 

CE. 09-12-20-03 

Il est proposé par Mme Mélanie Careau et résolu d’approuver à l’unanimité de de reprendre la 

compagnie Photo repensée pour les photos de l’an prochain. 

 

7. Activités nécessitant un changement à l'horaire ou un déplacement (approbation) 

Aucun changement à l’horaire. 

 

8. Consultations : modification du processus – Loi 40 
M. Nicolas Lapointe fait une brève présentation des modifications au processus de consultations 

dues au projet de Loi 40. La centralisation des pouvoirs se définie par la composition de conseils 

d’administration. Les sujets portant, entre-autre, sur les aires de desserte, les critères d’inscriptions et 

le plan de répartition et de destination des immeubles y sont discutés. Mme Harton précise que les 

membres ont jusqu’au 15 janvier 2021 pour faire mention de leur intérêt à y siéger. 

 

CE. 09-12-20-04 

Il est proposé par Mme Ariane Robert et résolu d’approuver à l’unanimité la non-participation au 

Conseil d’administration pour l’année en cours en précisant que celle-ci sera renouvelable à 

chaque année.  
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9. Service de garde : 
9.1.  Budget 2020-2021 

Mme Harton fait la présentation du budget du service de garde aux membres. Un déficit de 

24 000$ est prévu. On compte 60 inscriptions de moins que l’année dernière, ce qui 

entraine un impact dans les allocations. Le service de repas desserre 40 élèves par jours, 

mais ce chiffre est propice à changements. Une subvention gouvernementale reste à venir. 

L’année dernière, un remboursement équivalent à 30% des pertes a été octroyé. 

 

CE 09-12-20-05 

Il est proposé par Mme Mélanie Careau et résolu d’approuver à l’unanimité le budget 2020-2021 

du Service de garde. 

 

9.2.  Service Hop-Hop 

 Les commentaires sont positifs concernant le service Hop-Hop. La période d’essai gratuite 

terminant le 16 janvier 2021, deux options sont envisagées : 

- Frais de 20 $ (par famille) défrayés par les parents pour un abonnement d’une année ;  

- Frais de 2,25 $/mois (par enfant utilisant le service) défrayés par le CE, soit 

environ 450 $. 

  

CE 09-12-20-06 

Il est proposé par Mme Kathie Gagnon et résolu d’approuver à l’unanimité que les frais 

d’abonnement au service Hop-Hop seront assumés par le CE pour l’année en cours. 

 

10. Informations générales 

10.1 Du président 

10.2 De la directrice 

Débarcadère : le concept retenu est présenté par Mme Harton. On peut y remarquer, entre-

autre, la présence d’une piste cyclable côté école, un réaménagement du stationnement 

comportant quelques espaces supplémentaires ainsi que deux accès distincts : un réservé à 

l’autobus et l’autre réservé aux parents venant reconduire leurs enfants. On prévoit 

également des travaux de réfection du système de drainage. La pente devant l’école sera 

également aplatie. 

10.3 Du trésorier 

Monsieur Lapointe informe les membres sur les finances actuelles du Conseil 

d’établissement. Un solde de 1103 $ + 1022 (allocation à venir), pour un total de 2125 $. 

10.4 Du personnel  

 La désinfection est adéquate et tout le monde participe bien. Tout le monde est heureux 

d’être en présence élève. 

10.5 De la représentante au comité de parents 

 Un rencontre Zoom est à l’agenda de demain.  
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11. Autres sujets 

11.1 Formation (capsules) 

Mme Harton rappelle aux membres l’importance de consulter les capsules mises à la 

disposition de tous les membres siégeant sur les Conseils d’établissement. 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

CE 09-12-20-07 

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

est 19h03. 

 

 

Marie-Eve Harton 
Directrice 

 Nicolas Lapointe 
Président 

 


