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Étaient présents : Mme Yanik Lelièvre, parent  
 Mme Camille Trillaud, parent 
     
Enseignants : Mme Huguette Bélanger 
 Mme Sylvette Desbois 
 
Soutien : Mme Jessie Trudel-Langlois 
   
Directrice :  Mme Nathalie Meunier, directrice 
 
Était absent :  Mme Julie Roy, parent 
 Mme Karen Golden, parent 
 Mme Julie Boutin 
 
     

  Ouverture de la séance : 18 h 00 
    

CE1920-232    1. Accueil et vérification du quorum 

 
 Mme Yannick Lelièvre souhaite la bienvenue et le quorum est constaté à 18 h 03. 
 
2. Secrétariat 
 Mme Meunier assume le secrétariat 

CE1920-233    3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
  Mme Lelièvre  fait la lecture  de l’ordre du jour.  

 
  Il est proposé par Mme Huguette Bélanger et adopté à l’unanimité. 

   

CE1920-234  4. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 10 février 2020 

 
    La lecture a été faite avant la rencontre.  
 
   Il est approuvé par Mme Huguette Bélanger. 
 
 

COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 15 JUIN 2020 
À L’ÉCOLE SAINTE-MARIE DE CAP-D’ESPOIR 
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   5. Mot de la direction 

 
 5.1 Budget sommaire (information) 
 

  Mme Meunier présente aux membres le budget sommaire de l’école en date de 
juin 2020.  

 
 CE1920-235  5.2 Budget 2020-2021  (adoption) 

 
 Mme Meunier présente le budget pour l’année scolaire 2019-2020. Elle précise 
 qu’environ 50 000 $ seront investis pour un ajout en éducation spécialisée afin de 
 maintenir le même niveau de service. 
 
 Mme Édith Vallerand  propose l’adoption. Le budget est adopté à l’unanimité. 

 

   5.3 Organisation scolaire (information) 

 
  Mme Meunier informe que l’organisation scolaire provisoire serait composée de 5 
  classes multiniveaux. Une mise à jour de la clientèle scolaire sera effectuée la  
  semaine prochaine avec la possibilité de l’ajout d’un groupe ce qui se traduirait par 
  six classes simples. 

 

   6. Mot de la présidence  

    
   Mme Yannick Lelièvre remercie l’équipe-école et on constate que malgré le  

  contexte de pandémie tout se déroule bien pour les élèves  
 

   7. Mot du représentant au comité de parents 

    
  Mme Julie Roy est absente 

   8. Mot des enseignants 

    
 Mme Huguette Bélanger indique les élèves sont très respectueux des consignes et 
 que le retour à l’école s’est bien passé. 

 

   9. Mot du service de garde 

    
Mme Jessie Trudel informe le CÉ que le service de garde sera offert pour les trois 
jours d’arrêt pédagogiques de juin (journées thématiques.) 
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   10. Affaires diverses 

 
CE1920-236  10.1 Liste effets scolaire (approbation) 

 
  Mme Meunier présente les listes de façon sommaire. 
 
  Il est proposé par Mme Yannick Lelièvre et adopté à l’unanimité 

  
 10.2 Objets perdus :  
 
  Mme Camille propose que des photos des objets retrouvés sont diffusées pour  
 permettre aux parents de venir les récupérer. 
 
   
 10.3 Utilisation technologique  
 
  Mme Camille questionne sur le temps d’utilisation des portables et tablettes. Mme 
  Meunier mentionne qu’il n’y a pas de temps prescrit et que les jeunes les utilisent 
  environ quelques heures/semaine. Ce temps pourrait s’accroitre avec la venue de la 
  stratégie numérique du Ministère. Mme Huguette précise que la plupart du temps, 
  les portables sont utilisés à des fins de recherche. 

 
 10.4 Gymnase : 
 
  Mme Camille demande pourquoi le gymnase n’est pas utilisé. Mme Meunier  
  informe que la Santé publique l’interdit. 

 

  10.5 Projet biblio : 
 
  Mme Yannick Lelièvre demande l’information sur le projet bibliothèque/carrefour 
  d’Apprentissage. Mme Meunier indique que le projet s’est poursuivi et que les deux 
  prochaines étapes seront la présentation du projet  à l’école-équipe par la  
  bibliothèque (25 juin) et ensuite au directeur des ressources matérielles (7 juillet). Il 
  est possible que des travaux aient lieu dès cet été. 
 
 
 

 18. Levée de la séance 

 Heure de la levée : 19 h 00 
 
 La levée est proposée par Mme Yannick Lelièvre 
 
 
 
 
 
 ____________________________   ___________________________ 
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Yannick Lelièvre, présidente   Nathalie Meunier, directrice 


