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Durée No Sujet Objet 

2 min. 1 

Présences et quorum : Étaient présents : 

1-Marie josée dermers 

2-Isabelle marth coutant 

3- Andréanne Le tournant 

4-Cindy Boisvert 

5-Mathilde Bigras 

6-Pilotte Michelle 

7-Julie Lambert 

8-Aurora messiambre 

9-Julie Brother 

10-Athmane Ouakkouche 

11-Karen Bouchard 

12-Laurence M 

13-Akim 

 

Le quorum est atteint 

2 min. 2 

Adoption de l’ordre du jour : 

Proposé par Marie Josée Demers 

Appuyé par Isabelle Marthe Coutant 

 

L’ordre du jour fut 
adopté  

4 min 3 

Lecture et adoption du procès-verbal du 
procès-verbal du 29 mars 2021 

Proposé Par Manon 

Appuyé par Michelle 

Le PV fut adopté avec 
modifications 

Conseil d’établissement 
: 

Séance TEAMS à 19h00 

Ordre du jour 

 



Dir/CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT/Ordre du jour proposition-séance ordinaire-2021-05-10 
 
 

5 min. 4 
Suivi du procès-verbal : il va y avoir des 
modifications aux PV et sera proposer à la 
prochaine rencontre du CE. 

Suivi 

3 min. 5 

Calendrier scolaire 2021-2022 : le calendrier 
scolaire sera modifié l’an prochain et passera 
de 3 étapes à deux étapes.  

Proposé pour l’adoption par : Marie Josée 

Appuyé Par : Isabelle 

Le calendrier fut adopté 

5 min. 6 

Liste des effets scolaires : la liste restera la 
même que cette année. Pour les tarifs, 
Madame Brodeur attend leurs réception et les 
transmettra au CE ultérieurement. 

Adoption 

5 min 7 

Horaire 2021-2022 : l’horaire de l’année 
prochaine restera le même à cause que les 
élèves voyagent en autobus. Proposé pour 
l’adoption par : Andréanne. 

 Appuyé par : Isabelle. 

La proposition fut 
adoptée. 

5 min 8 

Activités de fin d’année : La direction a 
réservé un camion de crème glacé molle pour 
les élève ainsi que pour le personnelle. Quant 
aux activités de fin d’année ; il y aura des 
activités par cycles en concertation avec les 
élèves de l’école. 

Consultation 

15 min 9 

Évaluation du plan de lutte : l’équipe école 
s’est fixé un objectif de diminuer les 
agressions verbales de cinq pour cent et 
d’augmenter le nombre d’interventions.  

Consultation 

10 min 10 

Code de vie : il reste pareil que cette année. 
Proposé pour l’adoption par : Marie Josée 

Appuyé par : Manon. 

La proposition fut 
adoptée. 

2 min 11 
Livres TD : Un don de livres TD a été offert par 
une compagnie. Proposé pour l’adoption par : 
Marie Josée. Appuyé par : Andréanne. 

La proposition du don 
fut adoptée. 

10 min 12 
Programme de soutien alimentaire au CSSDM : 
La directrice présenté un document explicatif 
du programme. 

Information 

5 min 13 

Dons (1000$ et Choix du Président) : la 
direction a offert des cartes cadeaux de 100$ à 
l’occasion de la fête des mères aux mamans 
dans le besoin. 

Information 
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_________________________                    _________________________________ 

Marie-Josée Demers, Présidente                    Julie Brodeur, Directrice 

5 min 14 

CÉ St-Donat : après une longue : vu la 
complexité de la situation, le CE et après 
concertation, a convenu de ne pas prendre de 
position. Par contre il reste favorable à la 
relance d’un nouveau CE pour l’année 
prochaine. 

Information 

5 min 15 Communication verbale Information 

15 min. 

16 

-Divers : 
Comité de parents,  
Membres de la communauté, 
Service de garde 
Public … 

 

  
La séance fut levée à 21h10min 

 
 


