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Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École de l’Assomption
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE DE L’ASSOMPTION
Procès-verbal du conseil d’établissement tenu le
10 décembre 2019, à 19 h 00, à l'École de l’Assomption
ÉTAIENT PRÉSENTS
Gina Minier, parent
Aurélie Murray-Gagnon, parent - présidente
Sonia Brodeur, parent
Karine Hébert, parent
Véronique Loukakis, parent
Karine Tremblay, personnel de soutien du service de garde
Annie Bisaillon, personnel de soutien – éducatrice spécialisée
Caroline Plante, enseignante
Nikaëla Genesse, enseignante
Anaïk Fortin, enseignante
Katherine Turcotte, enseignante
Marcel Béland, membre de la communauté
Formant quorum sous la présidence d’Aurélie Murray-Gagnon.
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTES
Hélène Deslandes, directrice
Josée Hallée, directrice adjointe
ÉTAIT ABSENTE
Marie-Audrey Harbec, parent

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 10
La présidente, Aurélie Murray-Gagnon, déclare la séance ouverte à 19 h 10.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
22CÉ1920-026

Il est proposé par madame Caroline Plante, appuyé par madame Nikaëla
Genesse,
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

22CÉ-013
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3. PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a aucun représentant du public présent pendant cette rencontre.
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 NOVEMBRE 2019
22CÉ1920-027

Il est proposé par madame Katherine Turcotte et appuyé par madame Karine
Tremblay,
QUE le procès-verbal du 19 novembre 2019 soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité
5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 19 NOVEMBRE 2019
Madame Hélène Deslandes informe les membres sur les dernières nouvelles
concernant le Projet de loi 40.
6. RÉVISION BUDGÉTAIRE 2019-2020
Madame Hélène Deslandes présente les révisions budgétaires 2019-2020 –
revenus et dépenses.

22CÉ1920-028

Il est proposé par madame Katherine Turcotte et appuyé par madame Karine
Hébert
QUE le budget 2019-2020 soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
7. RÉSOLUTION CONFIRMANT
DÉDIÉES 2019-2020

LES

SOMMES

DES

ALLOCATIONS

Madame Hélène Deslandes confirme les montants des allocations dédiées
pour 2019-2020 et présente les dépenses prévues à chacune.
-Mesure 15025 – Seuil minimal de service
Engagement de ressources TES pour aider les élèves de 1re à 6e année incluant classe
d’accueil et DGA. Soutien ponctuel au préscolaire.
Montant : 55 295 $
-Mesure 15103 – Acquisition de livres et de documentaires
Achat de livres ou de revues pour la bibliothèque de l’école
Montant : 5 423 $
-Mesure 15011 – SIAA (réussite des élèves en milieu défavorisé)
Libération des enseignantes pour soutien à la formation continue (ateliers d’écriture,
planification, lecture interactive) et matériel en lien avec les formations
Montant : 22 252 $
-Mesure 15015 – Réussite en lecture, écriture et mathématique au primaire
Engagement de ressources TES pour aider les élèves de 1re à 6e année incluant classe
d’accueil et DGA. Soutien ponctuel au préscolaire.
Montant : 33 029 $
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-Mesure 15023 – On bouge au cube!
Achat de matériel sportif, libérations enseignantes, conférence
Montant : 8 163 $
-Mesure 15230 – École Inspirante
Activités et sorties éducatives payées par l’école pour tous les élèves de l’école.
Montant : 17 369 $
-Mesure 15084 – Formation continue sur l’usage pédagogique des technologies
Libération RÉAPO et libérations enseignantes.
Montant : 4 025 $
-Mesure 15186 – Sorties scolaires en milieu culturel
Sorties culturelles pour tous les élèves de l’école
Montant : 11 531 $
22CÉ1920-029

Il est proposé par madame Nikaëla Genesse et appuyé par Annie Bisaillon
QUE les sommes des allocations dédiées soient adoptées telles que
présentées.
Adopté à l’unanimité
8. FOND À DESTINATION SPÉCIALE

22CÉ1920-030

Il est proposé par madame Karine Tremblay et appuyé par madame Nikaëla
Genesse
QUE les sommes restantes des bourses Desjardins obtenues l’an dernier
pour le projet de livres et de robotiques soient utilisées pour couvrir les
dépenses en lien avec ces projets.
Approuvé à l’unanimité
9. LOCATION DE SALLE
Madame Hélène Deslandes informe les membres du CÉ d’une demande de
location de salle par Yves Couture pour le 21 décembre pour une fête de
famille.

22CÉ1920-031

Il est proposé par madame Véronique Loukakis et appuyé par madame
Caroline Plante
QUE la demande de location de salle soit acceptée.
Approuvé à l’unanimité
10. SERVICE DE GARDE
Madame Karine Tremblay informe les membres :
- Les sorties au Cégep ont eu lieu sauf deux rencontres en raison des journées
de tempête ;
- Fondation Roger Talbot : don de vêtements pour le service de garde, très
apprécié ;
- Club des fermières de l’église Ste-Famille : don de mitaines et de pantoufles.
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11.

INFORMATION
a. Comité de parents
Madame Sonia Brodeur informe les membres qu’à la dernière
rencontre du comité, il a été entre autres discuté de la future Politique
sur les drogues, l’alcool et les médicaments de la Commission scolaire.
Cette politique toucherait également les parents oeuvrant
bénévolement dans les écoles.
b.

EHDAA
Aucun élément

c.

Enseignants
- Les 5e vont emballer des cadeaux à remettre aux petits (maternelle,
1re, 2e et 921) de l’école ;
- Beach Party : activité récompense pour le projet Donnez au suivant ;
- Activités de Noël pour la semaine du 16 décembre.

d.

Parents / OPP
Il y a eu une première rencontre de l’OPP, trois projets ont été retenus :
- Noël ;
- Semaine des enseignants ;
- Fin d’année.

e.

Direction
- Madame Hélène Deslandes présente ses sympathies, au nom des
membres du CÉ pour le décès du papa de madame Sonia Brodeur ;
- Nous avons obtenu un don de 3000 $ via une bourse Desjardins pour
le projet Donnez au suivant ;
- Maxi donne 50 paniers de Noël pour des familles de l’école via la
Fondation les paniers de Noël de Susie ;
- Beach Party avec cours de danse par T.Eenagers de Tendanse. La
classe ayant ramassé le plus de billets bleus recevra des billets par
famille pour aller voir les Bisons (valeur d’environ 1000 $) – Don reçu
via Annie Bisaillon.

12.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance reçue

13.

AFFAIRES DIVERSES
Aucune affaire diverse

14.
22CÉ1920-032

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame Anaïk Fortin et appuyé par madame Gina Minier
QUE la séance soit levée à 20 h 51.
Adopté à l’unanimité

______________________
La présidente de l’assemblée

______________________
La direction

