
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal 

Réunion du 3 décembre 2020, 18h30 

En rencontre TEAMS 

 

1- Présences :     Absence : Annie-France David, parent 

2- Andrea Whiteway, parent présidente       Lila Saadi, technicienne SDG 

3- Annie Pelletier, parent 

4- Jean-François Gélinas, parent vice-président 

5- Jocelyn Ouellette, parent 

6- Valérie Lacombe, parent 

Zoulikha Ferrat, parent(substitut) 

 

7- Jérôme Lamontagne, directeur 

8- Yolaine Tremblay, enseignante 

9- Alae Hamidouch, enseignant 

10- Chantal Cyr, enseignante 

11- Caroline Bossé, enseignante 

12- Caroline Gobeil, enseignante 

 

Parents : aucun 

 

1. Mots de bienvenue / ouverture de l’assemblée 

a. Ouverture de l’assemblée à 18h34 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Est proposé par Mme Yolaine Tremblay, appuyé par Mme Caroline Gobeil.  

 

3. Adoption du PV du 22 octobre 2020 

Une correction est à apporter dans le titre, pour indiquer « Procès verbal » plutôt que 

« Ordre du jour ». Est proposé par M. Jean-François Pelletier et est appuyé par Mme Annie 

Pelletier.  

 

4. Suivis au procès-verbal du 22 octobre 2020 

a. Représentant de la communauté 

Aucune personne de la communauté ne s’est manifestée pour être sur le CÉ.  

 

b. Campagne de financement – fonds 4 

 Recettes en pot 

Mme Annie Pelletier mentionne qu’il y a pour environ 1600$ de vendu jusqu’à 

présent. Le contexte de la covid-19 fait en sorte que la situation est plus difficile 

pour les ventes. La campagne est en cours.  

 BôSapin 

Mme Annie Pelletier mentionne que la compagnie a été victime de son succès 

et que tout ceux ayant acheté de CIM a pu recevoir son sapin. En tout, CIM aura 

un retour de 492$ sur la vente des sapins pour cette année.  

 

5. Points de consultation  

a. Perspective 2020-2021 - Consultation : PTRDI – résolution 

M. Lamontagne mentionne que suite à la dernière rencontre du CÉ, des 

modifications au PTRDI d’une autre école ont une incidence sur celle de CIM. 

Considérant les travaux de l’école St-Jean-de-Matta, certaines de leurs classes 

seront relocalisées temporairement dans les locaux libres de CIM à l’automne 
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prochain. Aucun changement ne doit être apporté à l’acte d’établissement, mais une 

correction est apportée en conséquence au PTRDI de CIM. Le formulaire a été 

soumis par M. Lamontagne.  

 

6. Sujets d’approbation / pour approuver : 

Aucun 

 

7. Délégation / Informations 

a. Mot de la direction d’école 

 Budget 2020-2021 

Présentation du budget par M. Lamontagne. Certaines sommes en négatif sont 

explicables par la présente situation Covid-19.  

 

 Réinscription et Inscription massive 

Les parents ont été avisé d’aller réinscrire leurs enfants à partir de la plate-forme 

Mozaik. L’inscription pour les nouveaux élèves sera faite en janvier.  

 

 Activités/Sorties éducatives 2020-2021 (suivi) 

Aucun suivi à faire 

 

b. Mot du représentant (e) des enseignants 

 Points des enseignants 

Pour l’école à la maison, en 1ere année, il a été pensé d’envoyer un cahier à faire 

à la maison, ainsi qu’une rencontre TEAMS à une heure précise pour maintenir 

un certain lien.  

 

 Activités de Noël 

Il y aura des activités à chaque jour lors de la dernière semaine (bingo du 

directeur, déjeuner en classe, film de Noël, etc.). Cette année, nous aurons la 

visite d’un Père-Noël virtuel.  

 

 Rencontre de parents 

Les rencontres se sont faites par téléphone ou par TEAMS et le tout s’est très 

bien déroulé. 

 

c. Mot de la représentante du service de garde 

Mme Saadi est absente 

 

d. Mot de la représentante de l’OPP 

 Partenariat : Maison d’entraide St-Paul et Émard 

Mme Annie Pelletier explique qu’une somme de 8 000$ est allouée aux familles de 

l’école CIM. Les gens doivent s’inscrire eux-mêmes et ensuite ils pourront aller à 

l’épicerie solidaire bénéficier de l’aide alimentaire. 

 

e. Mot de la déléguée du comité de parents du CSSDM 

Mme Annie Pelletier mentionne qu’il n’y a rien de nouveau à ce sujet.  

 

f. Mot du vice-président du CÉ 

M. Jean-François Pelletier n’a aucun point à mentionner 

 

g. Mot de la présidente du CÉ 

Mme Witheway souhaite un joyeux temps des fêtes à tous.  

 

8. Divers  

Fonctionnement Covid-19 de la bibliothèque : Mme Annie Pelletier demande aux 

enseignantes si la méthode actuelle fonctionne bien. Les enseignantes mentionnent que les 

élèves sont contents avec cette façon et les choix proposés dans la bibliothèque de la 

classe. 

 

 



9. Période réservée au public 

a. Questions : aucune 

 

10. Levée de l’assemblée à 20h06 est proposé par M. Jocelyn Ouellette, appuyé par Mme 

Yolaine Tremblay. 

 

 

Jérôme Lamontagne, Andrea Witheway, 

Directeur Présidente 


