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ENT  
Procès-verbal 

 
 

DATE : 17 mars 2021 

LIEU : Par visioconférence 

 
 

 
Personnes présentes 

Maryse Desroches Direction par intérim 

Anik Dupont Représentant(e) des parents (a quitté à 19h50) 

Simon Jomphe Représentant(e) des parents (a quitté à 20h50) 

Fannie Lavoie Représentant(e) des parents 

Simon Lefebvre Représentant(e) des parents  

Isabelle Robichaud Représentant(e) des parents 

Nadine Drolet Représentant(e) du personnel de soutien 

Chantal Minguy Représentant(e) du personnel enseignant 

Christine Savard Représentant(e) du personnel enseignant 

Annie-Monica Daigle Représentant(e) du service de garde 

 
Personne(s) absente(s)  

  

 
 
Publ ic 
Aucun public.  
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Numér os  de  
dé c is ions Sujets Résumé 

1.  

 1.1.  Ouverture de la séance, mot de 
bienvenue et vérification du quorum 

Nous avons quorum.   

Monsieur Simon Lefebvre souhaite la bienvenue aux membres. 

042-CE 2020/2021-11 1.2.   Sur proposition de madame Fannie Lavoie,   en 
ajoutant le point campagne de financement au point 3,5. 

ADOPTÉ  

042-CE 2020/2021-12 1.3.  Adoption du procès-verbal du 
19 octobre 2020 

Sur proposition de madame Christine Savard,  ocès-verbal.  

ADOPTÉ  

2. Bloc décision 

042-CE 2020/2021-13 2.1.  Approbation de la grille matière Madame Maryse Desroches présente la grille-matières et elle donne 
intensif (5e avis contraire émis par le gouvernement, il y aura un retour au 
modèle préconisé des années passées (5 -2022. 

 

Si le gouvernement demandait aux écoles de ne pas semestrialiser, le modèle retenu serait 9 
jours/9 jours, comme en 2020-2021. 

Il est p  matière 2021-2022. 

 
 2.2.  Période de questions au public Aucun public. 

3. Informations 

 3.1.  Communications de la présidence 

 Formation obligatoire pour les 
membres du CÉ 

Monsieur Simon Lefebvre explique le document que les membres ont reçu par courriel et donne 
des précisions sur la formation. (7 capsules de 5-6 minutes). Les membres ont écouté les capsules 
1,3 et 4.  

 3.2.  Communications du représentant du 
comité de parents 

Madame Anik Dupont fait un résumé des dernières rencontres. 

 Il y a eu de nombreux succès malgré la pandémie; 
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 3.3.  Communications de la 
représentante du service de garde 

Madame Annie-Monica Daigle nous informe de la planification des prochaines journées 
a pas de sorties, organismes tout en 

respectant les règles sanitaires.  

Madame Annie-
demandés par les parents en fin de journée. Madame 

arrivée des parents afin que enfant se prépare à quitter. Un message 
aux parents -vendredi. 

 3.4.  Communications de la direction  

 Remplacement de madame 
Carrier 

 

 Bilan mi-annuel budget école 
 

 
 Prévision de clientèle 2021-2022 

 
 

 Tutorat 

 
 

 
 Covid : état de situation et des 

mesures sanitaires 

 

Madame Maryse Desroches se 
vices 

scolaire des Premières-Seigneuries. 

Madame Maryse Desroches explique le budget actuel. Elle nous entre le budget 
initial et les prévisions au 30 juin 2021.  
 

-2022. 
 
Le tutorat sera mis en place dans les deux pavillons. Les allocations sont offertes pour mettre en 
place des mesures de soutien aux élèves. Plusieurs mesures de soutien étaient déjà en place. 

-teaching, des suivis en sous-groupes ou individuels, de 
 

 

Maryse Desroches informe des nouvelles mesures en vigueur étant donné que nous sommes en 
zone orange.  

042-CE 2020/2021-14 3.5.  Autres sujets :            

 Campagne de financement               

Madame Maryse Desroches donne des renseignements sur la campagne de financement pour la 
cour-école (des trousses de premiers soins). Cette campagne va débuter dans la semaine du 29 
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3.6. prend fin à  21 h 10.

 
  

 

 Signature du président  Signature de la direction 

 


