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PROCES-VERBAL
Conseil d’établissement de l’école Des Belles-Rives
Jeudi 10 septembre 2020

SUJET

1. Mot de bienvenue
2. Vérification du quorum
CE2020-01

3. Adoption de l’ordre du jour
 Proposé par Madame Charbonneau
 Appuyé par Monsieur Tremblay

CE2020-02

4. Suivi et adoption du procès-verbal du 15 juin 2020
Madame Théberge propose de remettre à la prochaine séance
l’adoption du procès-verbal, puisqu’il a été déposé séance tenante.
5. Parole au public
Il n’y a pas de parole au public

CE2020-03

6. Participation de la directrice adjointe aux réunions du C.É.
Madame Théberge demande à ce que puisse participer Nancy
Vallerand, directrice adjointe, aux séances du CE lorsqu’elle aura des
dossiers à présenter qui la concerne.

CE2020-04

7. Élections au poste de président(e) du conseil d’établissement
Monsieur Latour propose Madame Charbonneau comme présidente.
L’ensemble des membres du CE appuient la candidature. Madame
Charbonneau accepte.

CE2020-05

8. Élections au poste de vice-président(e) du conseil d’établissement
Monsieur Latour se propose comme vice-président. Appuyé à
l’unanimité

CE2020-06

9. Élections au poste de secrétaire du conseil d’établissement
Madame Isabelle Faucher se propose comme secrétaire. Madame
Théberge explique que l’école en fera la mise en page.
 Appuyé à l’unanimité.

CE2020-07

10. Représentant au comité de parents
Monsieur Latour propose de poursuivre son rôle à titre de représentant
au comité de parents. Il n’y a pas de substitut proposé.
 Appuyé par Madame Sophie Blouin.
11. Dénonciation d’intérêts
Madame Théberge explique que tous les membres doivent déclarer
avoir des intérêts directs ou indirects avec une entreprise ayant des liens
avec l’école (par exemple, traiteur, déneigement, entretien, librairie
etc).

CE2020-08

12. Sorties éducatives à distance de marche
La direction demande à ce que soient autorisés les déplacements dans
le quartier (prendre des marches, aller au parc etc), sans que le CE en
soit avisé chaque fois. Elle explique que les parents seront quand même
avisés par les enseignants avant les sorties afin que les enfants soient
vêtus convenablement.
 Proposé par Madame Barbeau-Sirois
 Appuyé par Monsieur Tremblay

CE2020-09

13. Calendrier des rencontres 2020-2021
Toutes les rencontres auront lieu les lundis soirs et, pour l’instant, de
manière virtuelle. Madame Laplante rapporte qu’il y a une erreur en
décembre. Madame Théberge dit que certaines séances seront annulées
s’il n’y a pas suffisamment de points à l’ordre du jour.
14. Communications
1- Direction
Mme Théberge parle de la rentrée scolaire. Elle s’est bien passée
malgré les changements sur le plan de l’organisation de la journée
de classe, en lien avec les mesures sanitaires.
Elle est fière de son équipe d’enseignants et du personnel de soutien
qui travaillent très forts. Les élèves semblent heureux d’être de
retour en classe. Ça fait du bien d’avoir enfin l’école remplie
d’enfants.
2- OPP
Les activités de l’OPP cesseront pour l’instant car il est impossible
de faire des rassemblements (danse, soirée cinéma etc).
3- Personnel de l’école
Tour de table du personnel enseignant : la rentrée s’est bien passée.
4- Service de garde
15. Prochaine rencontre : 2 h 6 octobre 2019 à 18 h 30

CE2020-10

16. Levée de l’assemblée à 8 h 20

 Proposé par Madame Charbonneau
 Appuyé par Madame Blouin

