Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École de la Clé-des-Champs
N° de la résolution
ou annotation

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE de la Clé-des-Champs, Dunham
Procès-verbal de la cinquième séance du conseil d’établissement tenue le
22 juin 2020 à 18 h 30 à l'école de la Clé-des-Champs.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Marie Bolduc
Isabelle Miltimore
Roxanne Hudon-Touchette
Sébastien Goyer
Lisange Racine
Maude Ménard-Dunn
François Desaulnier
Guillaume Brais
Maguy Carpentier
ÉTAITS ABSENTS :
Nicolas Nadeau
Karine Beauchemin
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Michel Moreau
1.
2.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
La présidente, Maude Ménard-Dunn, constate le quorum et ouvre la séance.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Isabelle Miltimore, et résolu :

20CE1920-046

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec ajout des points 5.8, 5.9
et 5.10.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 JANVIER 2020 ET SUIVIS
Il est proposé par Maude Ménard-Dunn, et résolu :

20CE1920-047

Que le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 22 janvier 2020
soit adopté avec une précision concernant les discussions qui ont eu lieu à
propos de la grille-matière.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SUIVIS
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4.

RETOUR EN CLASSE : BILAN COVID 19-20 ET PLANIFICATION 20-21
Michel et les enseignants présentent le défi qu’a représenté le retour en classe.
Michel explique les informations reçues à ce jour concernant l’entrée 20202021. Les parents soulignent l’organisation de la sécurité lors des arrivées et
départ et mentionne que l’ajout d’un brigadier et le soutien des pompiers fût
très sécurisant. On mentionne aussi l’importance d’avoir des produits de
désinfection qui abîment le moins possible les mains sensibles.

5. POINTS DE DÉCISION
5.1 APPROBATION
MODALITÉS

GRILLE

MATIÈRES

2020-2021

ET

NORMES

ET

Il est proposé par Marie Bolduc et résolu :
20CE1920-048

QUE pour l’année scolaire 2020-2021 le statu quo soit maintenu en ce qui
concerne la grille-matière et les normes et modalités.
5.2 APPROBATION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 20-21
SURVEILLANCE-MIDI
Il est proposé par Maude Ménard-Dunn, et résolu :
QUE les frais de la surveillance-midi pour l'année scolaire 2020-2021 soient
adoptés tels que présentés d’une somme de 155$ pour le premier et le deuxième
enfant et 77.50$ pour le 3e enfant.

20CE1920-049

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
EFFETS SCOLAIRES
Il est proposé par Pascale Guy, et résolu :

20CE1920-050

QUE la liste du matériel périssable à acheter à l'école soit approuvée telle que
présentée en respectant le plafond des dépenses à 85$ comme par les années
passées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Bianca Bélisle explique que le gouvernement s’apprête à changer les règles au
niveau des services de garde
5.3 CAFETIÈRE NESPRESSO DON
Pour donner suite au don à l’école d’une cafetière Nespresso,
Il est proposé par Lisange Racine, et résolu :

20CE1920-051

QUE celle-ci restera en attente pour remplacer la cafetière actuelle. Si les
Membres du personnel ne souhaitent pas la conserver, l’école verra à s’en
départir adéquatement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5.4 DÉTERMINATION DES MEMBRES DU CÉ
Il est proposé par Roxanne Hudon-Touchette, et résolu :
QUE la détermination des membres du CÉ reste la même pour l’année 20202021

20CE1920-052

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.5 CRÉATION D’UN FDS ÉDUCATION PHYSIQUE
Il est proposé par Bianca Bélisle, et résolu :
QUE soit créé un FDS éducation physique afin de préserver les dons reçus cette
année.

20CE1920-053

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.6 CHOIX DE DATE AG 20-21 ET 1er CÉ AVANT LE 18 SEPTEMBRE 2020
Il est proposé par Maude Ménard-Dunn, et résolu :
QU’AFIN de s’agencer avec le calendrier d’opération du nouveau CSS, on va
tenir l’assemblée générale le 8 septembre 2020 et le premier CÉ le 14 septembre
2020.

20CE1920-054

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.7 CONSULTATION PEVR CSS
Il est proposé par François Desaulniers, et résolu :
QUE soit approuvé les modifications que le nouveau CSS a fait au PEVR. Par
contre, on souligne les nombreuses fautes orthographiques.

20CE1920-055

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.8

CRÉATION D’UN FDS CLASSE EXTÉRIEURE
Il est proposé par Marie Bolduc, et résolu :
QUE soit créé un FDS classe extérieure afin de protéger les dons reçus à cet
effet.

20CE1920-056

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.9

CALENDRIER DES ÉTAPES
Il est proposé par Lisange Racine, et résolu :

20CE1920-057

QUE soit accepté le calendrier tel que présenté par Michel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5.10 ATTESTATION DE RÉCEPTION DES MONTANTS DES MESURES
DÉDIÉES
Michel présente l’envoi du ministère qui demande à ce que nous confirmons la
réception des allocations dédiées.
Il est proposé par Sébastien Goyer, et résolu :
QUE soit confirmé la réception des mesures dédiées à l’école de la Clé-desChamps.

20CE1920-058

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Sébastien nous explique que le comité de parents de la Commission scolaire a tout
de même tenu des rencontres virtuelles dureront la période de confinement et que
ça fonctionnait bien. Il présente aussi la lettre reçue de la part du Conseil
d’établissement de l’école Saint-François d’assise concernant la fermeture de deux
classes. Le conseil d’établissement de l’école CDC en confirme la réception et
Michel a donné les explications concernant cette situation.

7.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Bianca explique la situation concernant les règles de fonctionnement. Les règles
seront réécrites cet été à la suite des nouvelles directives du ministère. Elle
présente aussi les horaires des deux premières journées pédagogiques.

8.

VIE SCOLAIRE
L’équipe-école présente les activités de fin d’année et souligne l’implication des
gens du secondaire venus nous supporter.

9.

INFORMATION DE LA DIRECTION
Michel fait l’état de situation sur les travaux à venir : ascenseur et génératrice. Il
précise qu’il reste à installer la surface synthétique du terrain de soccer.

10.

CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Aucune correspondance reçue.

11. VARIA
Nil
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La direction de l’école souhaite un bel été à tous les membres en les remerciant
de leur précieuse collaboration.
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Isabelle
Miltimore et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
__________________________________
(signature)
Le Président

___________________________________
(signature)
Le Directeur
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