
Conseil d’établissement de l’école de la Marée-Montante, 
de l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante 

 
Lundi le 5 octobre 2020 à 17h45 

Teams 
 

Procès-Verbal 
Présences   

   

 Professionnel :  Roxanne Lapointe-Dubé  

 Personnel de soutien : Laurie Tremblay 

 Service de Garde : Frédérique Sirois 

 Enseignant(e)s : Stéphanie Gamache, Marie-Ève Leblond, Émilie Dumont 

Parents : Kaïla Généreux, Leda Villeneuve, Véronique Brillant, Roxane-

Martine Coutu, Magali Emond, Rosalie Toussaint 

 Direction :  Marc Chouinard, Marie-Hélène Ouellet    

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum 

Après constatation du quorum, Le directeur des écoles M. Marc Chouinard ouvre la 
séance par les salutations d’usage et souhaite la bienvenue à tous. 

 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 5 octobre 2020 

Il est proposé par Léda Villeneuve et unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté 
tel qu’il est présenté. 

 
1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 juin 2020 

Il est proposé par Rosalie Toussaint et unanimement résolu que le procès-verbal de la 
rencontre du 22 juin 2020 soit adopté tel qu’il est proposé. 

 
1.4 Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi 
 
 

2. DOSSIERS DE DÉCISION 
2.1 Élection des officiers  

2.1.1 Président 

- Magali Emond est proposé(e) par Rosalie Toussaint.  Elle accepte. 

- Rosalie Toussaint est proposée par Kaïla Généreux.  Elle refuse. 

- Véronique Brillant est proposée par Roxanne-Martine Coutu. Elle accepte. 
    

Véronique Brillant est élue 7 voix contre 5 par un vote secret. 
 

2.1.2 Vice-Président 

- Magali Émond est proposé(e) par Kaïla Généreux.  
    Elle accepte le poste et est élu(e) par acclamation. 
 

PROJ

ET 



 
2.1.3 Trésorière 

- Leda Villeneuve est proposé(e) par Kaïla Généreux 
    Elle accepte le poste et est élu(e) par acclamation. 

 
2.1.4 Secrétaire 

- Rosalie Toussaint est proposé(e) par Kaïla Généreux   
   Elle accepte le poste et est élu(e) par acclamation. 
 

2.2 Choix du représentant de la communauté (s’il y a lieu) 
Aucun représentant n’est proposé 
 
2.3 Révision et adoption des règles de régie interne 
Le document qui a été envoyé aux membres avec l’avis de convocation. 
Il est proposé par Magali Émond et unanimement résolu que les règles de régie interne 

soient adoptées telles qu’elles sont présentées.  
 
 
2.4 Approbation des activités dans un périmètre rapproché de l’école 

Afin de facilité et alléger les activités qui ont lieu aux alentours de chacune des écoles, le 
conseil d’établissement fait en sorte d’adopter une résolution allant dans ce sens. 

 
Résolution 2020-2021-01 

 
ATTENDU QUE de nombreuses activités ont lieu aux alentours de chacune des écoles; 

 
ATTENDU QUE les enseignants et autres intervenants organisent parfois spontanément 

certaines activités; 
ATTENDU QUE nous favorisons les activités en lien avec le milieu et que nous 

souhaitons les inciter; 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil d’établissement seront informés des activités 
des écoles et que la direction autorisera chacune de ces sorties préalablement; 
 

Il est proposé par Kaïla Généreux et unanimement résolu d’autoriser les enseignants et 
autres intervenants de faire des activités dans un périmètre rapproché de l’école 
pour l’année scolaire 2020-2021. Ce périmètre inclus entre autres : les 
déplacements aux bibliothèques, aux bureaux de poste, aux patinoires, aux salles 
municipales et autres attractions à distance de marche des écoles de la Marée-
Montante, de l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante. 

 
 
2.5 Adoption du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (LIP art. 75.1) 

 
Il est proposé par Léda Villeneuve et unanimement résolu que le Plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence soit adopté tel qu’il est présenté.  

 
 
 



3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 
 

3.1 Direction 
3.1.1 Établissement du calendrier des rencontres du CÉ 

16 novembre 18h00 sur TEAMS 
17 janvier 18h00 sur TEAMS (en présence si possible) 
15 février 18h00 sur TEAMS (en présence si possible) 
18 avril 18h00 sur TEAMS (en présence si possible) 
15 mai 18h00 sur TEAMS (en présence si possible) 
3 juin 18h00 sur TEAMS (en présence si possible) 

 
3.1.2 Communications et publicités externes 
3.1.3 Photo scolaire 

 Les visiteurs essentiels seulement sont autorisés selon une directive 
du Centre de Services Scolaires. Vérification pour photo extérieure 
en octobre ou reprise plus tard dans l’année. 
 

3.2 Présidente 
Aucune information 
 

3.3 Service de garde 

Frédérique Sirois fait état des inscriptions dans nos trois services de garde et de la 
situation lors des journées pédagogiques. 
 

3.4 Enseignants 

Les activités des enseignants sont partagées. 
 
3.5 Professionnel et personnel de soutien 

Soulignent la grande adaptabilité des élèves. 
 

3.6 OPP 

Les OPP sont formés depuis l’AGP et des activités de financement auront lieu 
pour L’Étoile-Filante, qui n’ont pas pour but de payer des activités et sorties 
scolaires étant donnée la siutuation liée à la pandémie.  Aucune campagne n’est 
prévue pour L’Orée-des-Bois et la Marée-Montante.   

 
3.7 Comité de parents 

Magali Émond nomme les parents élus au nouveau conseil d’administration 
scolaire. 

 
3.8 Trésorière 

Rien à signaler pour le moment 
 

3.9 Correspondance 
Rien à signaler pour le moment 

 
3.10 Parole au public 

Rien à signaler, pas de public 
 



 
4 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Prochaine rencontre le 16 novembre 18h00 sur Teams  
La levée de la séance est proposée par Léda Villeneuve à 19h03.  

 
 
 
 
 

             

Véronique Brillant, Présidente     Marc Chouinard, Directeur 


