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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Conseil d’établissement 

 

Date:   Lundi 31 août 2020 
Endroit:  Visioconférence  

Heure:  18h 

 

 

Présences :  Pierre-Yves Bernard, Nicole Gélinas, Marc-André Lahaise, Marie-Mousse 
Laroche, Pascal Héon, Laurence Pilon, Erick Laperrière, Chantal Payette 
Absence : Julie Blanchette 

 
1. Ouverture de l’assemblée  

L’assemblée est ouverte à 18h04 et le quorum est atteint.  
 
2. Mot de la direction  

La direction évoque les défis de préparation et d’organisation que la rentrée a provoqués, 
entre autres à cause des travaux et des mesures sanitaires.  Elle remercie les concierges 
qui se sont assurés que tout soit propre et sécuritaire pour la rentrée.  Elle remercie aussi 
tout le personnel qui a participé activement à préparer la rentrée.  
 
L’assemblée générale des parents aura lieu le 9 septembre avec zoom et une plate-forme 
de vote.  
La direction tient à souligner l’importance de la communication avec les parents surtout 
dans ce contexte particulier. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
Ajout de points qui seront traités dans le point divers : Mozaik et intérim à la fondation.  
Le point Sécurité rue Chambord à la sortie des classes sera traité au point 6. 
Ajout du point 3.1 : Photographe Diasol 
L’ordre du jour est adopté suivant les modifications. 
 
3.1 Point photographe 
Diasol a contacté M. Pascal pour les photos scolaires au parc. Besoin de bénévoles pour 
l’organisation. En cas de pluie, les photographes sont présents une semaine donc on espère qu’il 
ne pleuve pas toute la semaine. 
  

4. Adoption du procès-verbal du 8 juin 2020  
Le procès-verbal est adopté. 

 
5. Info-travaux sur la construction du nouveau gymnase  

 

http://www.csdm.qc.ca/bruchesi/bienvenue-bruchesi.shtml
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L’info-travaux sera publié sur le site internet.  La cour devrait être complétée au plus tard 
fin septembre. 

 
6. Protocoles et mesures sanitaires en lien avec la Covid-19  
La direction s’est assurée de rendre l’école sécuritaire.   Il y a un besoin de collaboration avec les 
parents.  Des solutions sont recherchées pour favoriser la circulation des parents à l’entrée et à la 
sortie des classes.  Lorsque la cour sera complétée cela sera moins un enjeu puisqu’il y aura 
deux entrées dans la cour (de Lanaudière et Chambord). 
 
Il pourrait aussi y avoir un corridor sanitaire où le masque serait obligatoire à l’intérieur de 
l’enceinte de la cour (entrée Chambord côté Saint-Joseph et sortie Chambord côté Gilford).  
 
Le CÉ approuve l’horaire modulé pour le primaire et le préscolaire. 
 
Un parent a créé un document aide-mémoire à l’usage des parents avec toutes les informations 
importantes.  Le CÉ est d’accord pour que ce document soit envoyé aux parents.  Il est aussi 
mentionné qu’un rappel pourrait être fait sur le site de l’école pour sensibiliser les parents au port 
du masque lorsque le 2 m ne peut être respecté. 
 
7. Règles de fonctionnement de l’OPP  
Ce point sera traité au prochain CÉ. 
 
8. Déroulement de l’Assemblée générale du 9 septembre  
L’AG se fera sous forme virtuelle. Une personne sera attitrée à la gestion technique de la soirée. 
 
9. Points divers  
Intérim à la Fondation : Mme Julie Blanchette ayant démissionné de ses fonctions, Nicole Gélinas 
se propose pour la remplacer à la présidence de la fondation. Mme Gélinas est élue à l’unanimité. 
Mozaïk : problème avec le paiement en ligne.  Cela devrait être réglé prochainement. 
 
10.Levée de l’assemblée  
L’assemblée est levée à 21h47. 
 

http://www.csdm.qc.ca/bruchesi/bienvenue-bruchesi.shtml

