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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Conseil d’établissement 

 

Date:   Lundi 14 décembre 
Endroit:  Visioconférence  

Heure:  18h30 

 

 

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

Absences : Aude Watier, Céline Godard, Julien Vallée, Carole Angrand 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée est ouverte à 18h34 

 

2. Vérification du quorum 

Le quorum est atteint. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté tel que proposé. 

 
4. Présentation du procès-verbal du 30 novembre 2020 

Le procès-verbal du 30 novembre est adopté à l’unanimité. 

 

5. Visite de l’attaché politique Guillaume Dagenais 

M. Dagenais ne s’est pas présenté. La présidente du CÉ a informé le CÉ que 

l’assemblée nationale a attribué au conseil d’établissement de Paul-Bruchési un 

certificat de reconnaissance pour l’engagement dans la communauté.   

 

6. Mot du technicien en service de garde 

 Il y aura le service de garde d’urgence pour les 17 et 18 décembre.  Pour 

l’instant, il y a 16 enfants d’inscrits. 

 Une éducatrice est de retour à son poste en 1re année et il y a un poste à 

combler en 3e année. 

 Les formulaires pour les journées pédagogiques de janvier ont été envoyés. 

 Un parent propose d’essayer d’obtenir une salle dans le chalet du parc Laurier 

pour permettre à de groupes du service de garde d’y aller en fin de journée. 
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7. Retour sur les objectifs du C.É. 2020-2021  
7.1 Suivi Covid-19  

Pour l’instant, il n’y a pas d’information supplémentaire sur la prolongation de la 

fermeture.   

Dans l’école, la direction nous informe qu’il y a un cas d’un membre du personnel 

positif.  Pour l’instant, les parents n’ont pas été mis au courant que la personne n’a 

pas été en contact avec les enfants.  La direction fera parvenir la lettre de la santé 

publique lorsque celle-ci aura fait son enquête. 

Le CÉ félicite les membres du personnel étant donné qu’il n’y a pas eu de cas dans 

l’école. 

Des parents parlent de l’importance de la ventilation dans les salles de classe. Il est 

important d’ouvrir au moins 2 fenêtres pour créer un courant d’air. 

7.2. Capacité d’accueil  

Nous n’avons pas de réponse à notre demande encore de la part des ressources 

matérielles et de l’organisation scolaire. 

 

7.3. Suivi sur l’intimidation et la cyberintimidation  

Le plan de lutte sera présenté au prochain CÉ. 

  

7.4. Valoriser le travail de l’équipe-école et l’importance de la collaboration entre les 

parents et  l’équipe   

Le projet piloté par un parent et un enseignant avance bien. 

7.5. Suivi sur la fermeture de la rue De Lanaudière  

Ce point est clos pour cette année. 

 

7.6. En route vers le centième (2022-2023)  

Ce point n’a pas été traité 

 

7.7. Réflexion sur l’ADN de Paul-Bruchési 

Ce point n’a pas été traité car nous voulons attendre d’en savoir plus sur notre 

capacité d’accueil. 

 

7.8. Suivi sur les travaux de réaménagement intérieur 

Ce point sera traité en rencontre extraordinaire.  
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7.9. Réviser la mission de la Fondation  

Ce point n’a pas été traité car nous voulons attendre d’en savoir plus sur notre 

capacité d’accueil. 
 

8. Mot de la direction 

8.1. Info-travaux  

La fin des travaux prévue pour le gymnase est vers la mi-janvier. 

8.2. Inscription du 6 janvier au 26 janvier 2021  

La direction informe le CÉ de cette période d’inscription. 

8.3. Conférence pour les parents  

La psychoéducatrice de l’école propose 2 conférences sur l’anxiété et la relation 

d’attachement, une conférence pour le personnel et une pour les parents au coût de 750$.  

La conférence pour les parents aura lieu le 16 février de 19h00 à 20h30 et sera virtuelle. 

 

8.4. Photos scolaires 

La direction a reçu quelques plaintes de parents, notamment en raison du coût sensiblement 

plus élevé par rapport à l’an passé.  Le CÉ verra si une autre option est disponible pour l’an 

prochain. 
 

9. Mot des enseignants 

 

10. Correspondance 

 

Aucune correspondance  

 

11. Points divers 

12. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 20h20. 
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