Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École Bon-Pasteur

PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE
ÉCOLE BON-PASTEUR DE STE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ
Procès-verbal de la première séance ordinaire 2020-2021 du conseil d’établissement
de l’École Bon-Pasteur de Ste-Thérèse-de-Gaspé tenue le lundi 26 octobre 2020, à
18 h, en vidéoconférence via la plateforme ZOOM.
ÉTAIENT PRÉSENT(E)S LES MEMBRES SUIVANTS :
Parents :

Mmes Christine Berthelot
Sophie Vibert Daraiche
M.
Jean-Luc Bujold

Personnel enseignant :

Mmes Johanie Gosselin
Valérie Cormier

Personnel de soutien :

Mme

Caroline Lévesque

Direction :

Mme

Nathalie Meunier

1. MOT DE BIENVENUE
Le quorum étant constaté, M. Jean-Luc Bujold souhaite la bienvenue à tous.
CE-2021-001

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La lecture est faite par M. Jean-Luc Bujold. Il est proposé par Mme Christine Berthelot
et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté après correction du doublon (4.2 et
4.3) :
ADOPTE A L’UNANIMITE.

CE-2021-002

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUIN 2020
Le procès-verbal ayant été envoyé quelques jours avant la réunion, il y a dispense de
lecture. Mme Johanie Gosselin propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté.
ADOPTE A L’UNANIMITE.

CE-2021-003

4. MOT DE LA DIRECTION
4.1 FORMATION POUR LES MEMBRES DU CÉ (INFORMATION)
Mme Nathalie Meunier, directrice, informe les membres qu’il y aura une formation
obligatoire pour eux. Elle fera parvenir un document aux membres du CÉ et des
capsules vidéo seront disponibles.
4.2 REGLES DE REGIE INTERNE
Mme Meunier fait part aux membres des modifications où c’est inscrit « commission
scolaire ».
Il est proposé par M. Jean-Luc Bujold et résolu :
QUE les régles de régie interne soit approuvées telles que déposées.
ADOPTE A L’UNANIMITE.
Mme Meunier présente ensuite le calendrier avec les dates prévues pour les séances
du CÉ 2020-2021. Les dates proposées autre que celle du 26 octobre sont :





2e
3e
4e
5e

rencontre
rencontre
rencontre
rencontre

:
:
:
:

Lundi le 30 novembre 2020 ;
Lundi, le 22 février 2021 ;
Lundi, le 26 avril 2021
Lundi, le 31 mai 2021.

Il est proposé par Mme Christine Berthelot, et résolu :
QUE le calendrier des rencontres soit approuvé après la modification suivante :
 2e rencontre : Mercredi, le 2 décembre 2020.
ADOPTE A L’UNANIMITE.
4.3 BUDGET SOMMAIRE OCTOBRE 2020 (INFORMATION)
Madame Nathalie Meunier présente le budget pour l’année scolaire aux membres du
CÉ. Elle explique les surplus de 2019-2020 ont été retournés au Centre de services
scolaire René Lévesque.
4.4 SORTIES EDUCATIVES : MODALITES D’APPROBATION (APPROBATION)
Dans les années précédentes, le CÉ approuvait au fil des rencontres, les différentes
activités éducatives. Désormais, les membres du CÉ sont d’accord pour donner plus
de latitude aux enseignants. Par contre, si la tenue d’une activité a un impact sur le
calendrier scolaire, il y aura consultation auprès des membres.
CE-2021-004

5. MOTS DES REPRÉSENTANTS
5.1 PRESIDENCE
M. Jean-Luc mentionne qu’il est disponible en tout temps pour l’école et aider dans
les projets.

5.2 COMITE DE PARENTS
Mme Christine Berthelot nous informe que les rencontres du comité de parents vont
continuer.
5.3. ENSEIGNANTES
Mme Valérie Cormier affirme que les mesures sanitaires sont bien suivies à l’école.
Mme Johanie Gosselin informe les membres qu’il y aura un nouveau terrain de soccer
sur la cour de récréation et que 2 buts seront rapatriés de l’école de Pabos. Elle
précise également que les enseignantes ont reçu une formation TEAMS pour les
préparer en cas de basculement vers de l’école à distance. Les enseignantes ont aussi
débuté la formation auprès des élèves de l’école.
5.4 SERVICE DE GARDE
Madame Caroline Lévesque affirme que tout se déroule bien au service de garde et
que les élèves respectent les bulles. Elle informe aussi les membres que
l’achalandage est normalement entre 16 et 19 élèves pour l’heure du dîner.
5.5 OPP
Madame Christine Berthelot informe les membres du CÉ qu’il y a 8 membres parents
sur l’OPP pour l’année 2020-2021.
CE-2021-005

6. PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’est posée.

CE-2021-006

7. VARIA
Aucun sujet n’a été ajouté à l’ordre du jour.

CE-2021-007

8. LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Sophie
Vibert Daraiche et résolu :
QUE la séance soit levée, à 19 h 00.
ADOPTEE A L’UNANIMITE.

_________________________
Sophie Vibert Daraiche
Secrétaire d’assemblée

_________________________
Jean-Luc Bujold
Président

