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ÉCOLE HAMELIN 

Première encontre ordinaire 

Conseil d’établissement 

Tenue le 13 octobre 2020 à 18 h 30 

Cafétéria de l’école 

 
ÉTAIENTS PRÉSENTS  

1) Joëlle Vermette, enseignante 

2) Karine St-Cyr, enseignante 

3) Maxime Audet, enseignant 

4) Stéphanie Pruneau, secrétaire 

5) Andrée Anne Côté, parent 

6) Lucie Roy, parent 

7) Christine Vigneault, parent 

8) Marie-Josée Langlois, directrice 

 

ÉTAIT ABSENTE 

- Mélanie Joëlle Kolly, parent 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

         La direction souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement à 

18h34.  

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution # 1- CE 13-10-2020 

Il est proposé par Andrée Anne Côté et résolu QUE l’ordre du jour de la première 

réunion ordinaire soit adopté avec les ajouts suivants : 

12.2  Campagne de financement 

12.3  Plantation de jonquilles 

12.4  Cardio Desk Drummy 

15.1 Classe éxtérieure 

15.2 Budget activités élèves 

15.3 Gymnase 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA RENCONTRE DU 17 juin 2020 

 

Résolution # 2- CE 13-10-2020 

Il est proposé par Karine St-Cyr et résolu QUE le procès-verbal du 17 juin 

dernier soit adopté tel que présenté. 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 2019-2020 

4.1 Plan de lutte à la violence et à l’intimidation.  

La direction explique que le plan de lutte adopté l’année dernière, mais qu’il 

y avait des actions qui n’avaient pas été tenues à cause de la pandémie. 

Une tournée a donc été faite dans les classes pour sensibiliser les enfants 

et un dépliant a été envoyé à l’intention des parents. Il y a des outils 

disponibles sur le site internet de l’école et une boite verrouillée pour ceux 

et celles qui veulent dénoncer l’intimidation. 

 

5. QUESTIONS ET INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Aucun public. 

 

6. FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Marie-Josée dépose séance tenante le document sur les fonctions et pouvoirs 

du conseil d’établissement à l’intention des membres. Nous y reviendrons à la 

prochaine rencontre si certains parents ont des questions. 

 

7. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 

Marie-Josée nous présente le formulaire à remplir « dénonciation d’intérêts » 

pour tous les membres du conseil d’établissement. Le document doit être 

complété avant la fin de la rencontre. Si un membre a indiqué qu’il avait des 

intérêts dans une compagnie, il est de son devoir de se retirer des décisions qui 

pourraient impliquer cette compagnie.  

 

8. NOMINATIONS - ÉLECTIONS AUX POSTES DE PRÉSIDENTE, VICE-PRÉSIDENTE ET 

SECRÉTAIRE 

          On vérifie l’intérêt de chacun pour le poste de présidente et Lucie se propose. 

          Andrée Anne Côté propose Christine comme vice-présidente. Elle accepte. 

             Lucie Roy propose Stéphanie Pruneau comme secrétaire. Elle accepte. 
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Résolution # 3- CE 13-10-2020 

Il est PROPOSÉ QUE : 

- Lucie Roy soit nommée présidente du conseil d’établissement. 

- Christine Vigneault soit nommée vice-présidente. 

- Stéphanie Pruneau soit nommée secrétaire du conseil d’établissement. 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9. CHOIX DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Résolution # 4- CE 13-10-2020 

Il est PROPOSÉ par Lucie Roy QUE Monique Thibault et Colette Durocher soient 

invitées à faire partie du conseil d’établissement à titre de membres de la 

communauté. Marie-Josée s’occupera de les contacter. 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

10. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Marie-Josée présente un document qui propose des règles de régie interne. La 

régie interne appartient aux membres du CÉ et peuvent donc être décidées par 

le CÉ. Elle nous lit le document en totalité.  

Résolution # 5- CE 13-10-2020 

Il est PROPOSÉ par Joëlle et résolu QUE les règles de régie interne soient 

adoptées avec les modifications suivantes : 

- Nous prenons pour acquis que tous les membres auront lu les documents 

envoyés 48h à l’avance. 

- Les copies papier ne seront pas nécessaires puisque les rencontres auront 

lieu en TEAM. 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. MODIFICATION AUX NORMES ET MODALITÉS 

Marie-Josée nous présente le document « Communications aux parents » 

faisant partie des normes et modalités qui a été modifié à la suite des 

modifications au régime pédagogique effectuées par le gouvernement. Marie-

Josée doit encore confirmer certaines dates avec le personnel et le document 

sera retourné aux parents. 
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12. ACTIVITÉS DES ÉLÈVES 

12.1 Lanternes RAVIR 

 

Résolution # 6- CE 13-10-2020 

Il est PROPOSÉ par Karine et résolu QUE l’activité des lanternes RAVIR se tienne 

à l’école à la date convenue avec l’organisme et que l’école défraie avec la 

municipalité le montant de 500$. 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

12.2  Campagne de financement 

 

Résolution # 7- CE 13-10-2020 

Lucie propose une campagne de financement par la vente de pains Saint-

Méthode. Il y aurait environ 1,50$ de profit par pain vendu. Lucie propose de 

s’occuper de la campagne de financement et d’en attribuer les profits à un 

projet de l’école qui pourra être choisi. 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

12.3 Plantation des jonquilles 

 

Résolution # 8- CE 13-10-2020 

Joëlle propose que le CÉ finance le projet « plantation de jonquilles » afin 

d’embellir la devanture de l’école.  

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

12.4 Cardio-Deste / Drummy 

Lucie parle du cardio/drummy en mentionnant que cela pourrait permettre 

aux élèves de bouger tous les jours et ils seraient alors plus disposés pour les 

apprentissages par la suite. Joëlle en a déjà entendu parler et ramènera la 

suggestion à l’équipe école.  

 

 

13 POINTS D’INFORMATION 

13.1 Présidence 

Aucune information. 
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13.2 OPP 

Mélanie Joëlle a offert une lecture de conte pour l’Halloween. 

 

13.3 Comité de parents 

Aucune information. 

 

13.4 Personnel 

Aucune information. 

 

13.5 Direction 

Aucune information. 

 

13.6 Communauté 

Aucune information 

 

14 QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun public. 

 

15 VARIA 

15.1 Classe extérieure 

Joëlle propose, au nom des enseignants, de se mobiliser pour faire construire 

une classe extérieure afin de faire de permettre l’enseignement dehors : dalle 

de béton 20 X 20 ou 20 x 30, préau, mobilier mobile, écran afin de projeter, etc. 

La municipalité, les loisirs et l’école pourraient tous en profiter pour projeter 

des films ou faire des spectacles. Rapidement le projet est évalué à 12 000$, 

mais il faudrait approfondir les recherches. Le montant restant du parc-école 

pourrait aussi être utilisé en partie. Il faudrait faire des campagnes de 

financement, des demandes de commandites et subventions.  Joëlle souhaite 

présenter le projet à la caisse populaire afin d’avoir une subvention.  

 

Résolution # 9- CE 13-10-2020 

Joëlle propose que le CÉ se mobilise pour financer et trouver les ressources 

pour faire construire une classe extérieure à l’école côté stationnement et 

d’utiliser les profits de la campagne de financement du pain pour ce projet.  

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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15.2 Budget pour les activités d’élèves 

Tous sont d’accord pour prévoir un montant pour les activités des élèves. Pour 

ce qui est de l’Halloween, il est proposé que des sacs de bonbons soient 

préparés pour les élèves en respectant les consignes sanitaires (bonbons 

enveloppés et manipulés avec gants et masques), car étant donné la situation, 

les élèves ne pourront probablement pas passer dans les maisons. Marie-Josée 

spécifie qu’il faudrait les faire à l’avance afin que l’école reçoive ceux-ci 3 jours 

avant afin de les mettre en quarantaine. Lucie s’offre de s'occuper de faire les 

achats et la préparation des petits sacs pour tous les élèves de l’école. 

 

Résolution # 10- CE 13-10-2020 

Lucie propose d’adopter un montant moyen de 200$ par fête, incluant le début 

d’année scolaire 2021-2022.  

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

15.3 Gymnase 

Lucie demande si l’école avait déjà pensé à faire rénover le gymnase et 

demande s’il est conforme. Marie-Josée et Maxime lui spécifient qu’il est 

conforme. Lors de la collecte des besoins pour les ressources matérielles en 

février, il sera temps d’en reparler. Toutefois, il ne s’agit pas d’une priorité en 

ce moment  

 

16 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre du CÉ se déroulera le 1er décembre à 18h30 sur Teams. 

17 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Résolution # 11- CE 13-10-2020 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est PROPOSÉ par Lucie et 

résolu de lever la séance à 19h56. 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

__________________________________________  _____________________________ 

Lucie Roy, présidente        Date 

 

_________________________________________  ____________________________ 

Marie-Josée Langlois, directrice      Date 


