
 
 
 
 
 
 
 

École Maisonneuve 

1680, avenue Morgan 

Montréal (Qc)  H1V 2P9 
(514) 596-5442 

 

 

 

No Sujet Objet 

1 Présence et quorum 

Quorum atteint. Ouverture de la séance 19h03 

Constat 

2 Adoption de l’ordre du jour 

- Proposé par Marie-Josée Demers 

- Appuyé par Andréanne Couture 

Adoption ® 

3 Lecture et adoption du procès-verbal du 28 septembre 

Modification à apporter au point 9; lettre de refus pour école Le Plateau au lieu 

de la signature pour accorder. 

- Proposé par Marie-Josée Demers 

- Appuyé par Isabelle Coutant 

Adoption 

4 Validation du calendrier des rencontres et de la liste téléphonique 

Mathilde Bigras à ajouter à la liste au lieu de Thibault 

- Proposé par Andréanne Couture 

- Appuyé par Manon Essiambre 

Adoption® 

5 Formation pour les parents  

Isabelle Coutant explique où en sont les démarches pour formation TEAMS. 2 

réponses jusqu’à présent, St-Nom-De-Jésus et St-Clément pourrait se joindre à 

nous. Proposition d’une formation complète ou d’un guide d’utilisation donné 

par La Puce. Envoie du formulaire à madame Brodeur et après Isabelle Coutant 

s’occupera de la gestion. 

- Proposé par ? 

- Appuyé par ? 

 

Adoption® 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire 

26 octobre 2020 – 19h 

Seance TEAMS 

Procès-verbal 

 



6 Régie interne 

Version corrigée à adopter 

 Proposé par Marie-Josée Demers 

- Appuyé par Andréanne Couture 

Adoption® 

7 Budget : Déficit/surplus 2019-2020  

Gros déficit au SDG de 63 188$ 

Selon prévisions 20-21 devraient être justes. 

Information de 
la direction 

8 Inscription 2021-2022 

Comme l’école est vide, ça se pourrait que les parents ne se retrouvent pas. Nous 

avons donc, mit en place un comité afin de se pencher sur la question, du 

comment informer les parents. Des idées originales comme les médias sociaux, 

sites internet… Isabelle Coutant propose une page facebook pour l’école, mais 

comme madame Brodeur n’a pas de temps pour s’en occuper il faudrait trouver 

quelqu’un pour le faire. 

Information de 
la direction 

9 Rencontre 3 novembre : Projet école Maisonneuve  

Envoi d’un courriel afin d’inviter les parents le 3 novembre de 19h-20h15 sur la 

présentation de l’avancement des travaux et les plans. Les dirigeants du projet 

seront présents. 

Information de 
la direction 

10 Modifications au régime pédagogique 

Il y aura deux bulletins au lieu de un. Le premier en janvier et le deuxième à la 

fin de l’année scolaire. Une première communication aura lieu en novembre. 

 

Information de 
la direction 

11 Proposition de changements au calendrier scolaire en lien avec les modifications 
au régime pédagogique. 

Pour accommoder les enseignant, lors de la première communication, une 

demande de changement du calendrier scolaire est demandée. Le 20 novembre 

au lieu du 27 novembre. 

 - Proposé par Marie-Josée Demers 

- Appuyé par Manon Essiambre 

Adoption® 

12 Formation pour les membres du conseil d’établissement 

Courriel sur la formation des membres du CE pour un premier mandat a été 

envoyée le 12 octobre. Intéressant d’y aller, car plusieurs modifications en lien 

avec le changement de nomenclature. (CSDM-CSSDM)  

  

 

 

Information de 
la direction 



13 École virtuelle en cas de confinement  

Chacun des groupes ont un horaire pour l’école virtuelle. Il y a une direction et 

des enseignants virtuels. Aussitôt qu’il y a 4 élèves d’un même niveau en 

isolement, on peut avoir l’école virtuelle. Si moins de 4 élèves, c’est l’enseignant 

qui donne des travaux à faire à la maison et qui s’occupe du suivi. Si un groupe 

entier est fermé, les spécialistes y participent.  

Information de 
la direction 

14 Sécurité incendie 

Deux simulations ont été faites. La première planifiée s’est bien déroulée en 3 

minutes 30. La deuxième accidentelle s’est également bien déroulée en 4 minutes. 

La norme étant de 5 minutes nous considérons être prêts. 

Information de 
la direction 

15 Présentation lettre par le personnel de l’école concernant les orthopédagogues  

Michelle Pilotte présente lettre des orthopédagogues. Julie Lambert en fait la 

lecture. Lettre mise en annexe. 

- Proposé par Marie-Josée Demers 

- Appuyé par Andréanne Couture 

Adoption® 

16 Divers :  
Comité de parents.   
Membres de la communauté 

Je Passe partout nous explique qu’ils suivent 4 élèves de Maisonneuve et qu’ils 

peuvent en prendre d’autres avec référence de l’enseignant. 

Service de garde  

Crédits appliqués aux enfants lorsqu’ils sont en isolement. Protection hivernale 

pour parents à revenir lors de la prochaine rencontre. 

 

Public … 

  

 

 

X Levée de la séance    Fin 20h24  

 
Bonne rencontre 

 

 
 

   

Marie-Josée Demers  Julie Brodeur 

 


