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Tél: 819- 663-3360

www.csdraveurs.qc.ca/bellesrives

Procès-verbal
Conseil d’établissement de l’école Des Belles-Rives
Lundi 26 octobre 2020
Personnes présentes :
- Marie-Ève Théberge, directrice
- Nancy Vallerand, directrice adjointe
- Florence Gaudet, enseignante
- Nathalie Laplante, enseignante
- Simon Leblanc, enseignant
- Sophie Blouin, enseignante
- Laurianne Gagné, stagiaire
- Sylvie Touchet, orthopédagogue
- Rachel Langlois, responsable du service de garde
- Mélanie Charbonneau, parent
- Nancy Léveillé, parent
- Valérie Barbeau-Sirois, parent
- Philippe Tremblay, parent
- Martin Latour, parent
- Isabelle Faucher, parent
Personne absente :
- Mylène Côté, parent

Résolutions
1. Mot de bienvenue
La rencontre débute à 18 h 30.
2. Vérification du quorum
Le quorum est constaté.
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3. Adoption de l’ordre du jour
 Proposé par Rachel Langlois
 Appuyé par Martin Latour
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4. Suivi et adoption du procès-verbal de juin 2020
 Proposé par Sophie Blouin
 Appuyé par Philippe Tremblay
5. Parole au public
Aucun membre
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6. Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement de l’école des
Belles-Rives 2020-2021
 Proposé par Rachel Langlois
 Appuyé par Isabelle Faucher
7. Normes et modalités d’évaluation
Madame Théberge explique que cette année, il n’y aura que 2 bulletins où toutes
les matières seront évaluées.
8. Plan d’action annuel du projet éducatif
La direction explique et informe le CÉ avec l’appui du document du plan d’action.
9. Formation obligatoire pour les nouveaux membres du CÉ
Présentation d’une capsule concernant les rôles et responsabilités :
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernancescolaire/formation-obligatoire
10. Présentation des états financiers 2019-2020
Madame Théberge nous donne les explications avec des documents à l’appui
11. Communications / présentation
1- Direction
Mme Théberge est confiante et dit être prête en cas de fermeture afin de
maintenir une éducation de qualité. Des horaires hypothétiques ont été faites
pour permettre le prêt de portables et permettre de partager un portable par
famille. Le mois de novembre représente la tâche de révision des plans
d’intervention.
2- Personnel de l’école
Tous les enseignants travaillent en équipe pour prendre le relai si un enseignant
devient manquant ou s’il y a fermeture d’une classe bulle.
M. Leblanc recherche des solutions pour le comité environnement car le
compost n’est pas possible en pandémie.
Mme Blouin présente son étudiante en stage.
L’enseignante-ortho et les orthopédagogues travaillent à vérifier les
connaissances acquises des élèves.
Mme Gaudet nous explique qu’ils motivent les jeunes aux nouvelles mesures
d’hygiène.
Mme Laplante parle de la journée d’Halloween.
3- Service de garde
présentation des journées pédagogique (magicien, science, super héros)
4- Comité de parents
aucun sujet discuté

12. Prochaine rencontre : Lundi 30 novembre 2020
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13. Levée de l’assemblée à 19 h 35
 Voté à l’unanimité par le C.É.

