
 
ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Conseil d’établissement 
Mercredi 6 octobre 2020 à 18h30  

Par TEAMS 
 

Procès-verbal 
 
1. Mot de bienvenue de la direction 

 
Le directeur présente les membres du conseil d’établissement et les remercie de 

s’impliquer pour le bien des élèves. 
 

2. Présences 
 
Membres présents: 

· Nouhoum Doumbia (2e année d’un mandat de 2 ans) 
· Julie Cantin (1re année d’un mandat de 2 ans) 
· Francine Bisson (mandat de 1 an) 
· Andrea De La Rosa Diaz Lizarazo (mandat de 1 an) 
· Sandra Vachon (enseignante) 
· Camille Laflamme-Cayer (enseignante) 
· Stéphanie Besner (enseignante) 

· Virginie Cabot (technicienne en service de garde) 
· André Vincent (directeur) 

 
Membres absents:  

· Dominic Chrétien (1re année d’un mandat de 2 ans)  
· Mélanie Provost (éducatrice en service de garde) 
· Soufi Amar (substitut #2)  
· Claudia Cristea (substitut #1) 

 

3. Parole au public 
 

Aucun public dans le contexte actuel. 
 

4. Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 

Le directeur, André Vincent, sera le secrétaire. 
  

 

 
 

 
 



 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Le directeur fait la lecture de l’ordre du jour.   
 
CÉ.20-21/001 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Stéphanie Besner et 
adoptée à l’unanimité. 

 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 juin 2020 

 
Le directeur fait la lecture du procès-verbal.   
 
CÉ.20-21/002 L’adoption du procès-verbal est proposée par Nouhoum Doumbia et 
adoptée à l’unanimité. 
 

7. Élection des membres du pour la présidence et la vice-présidence 

 
7.1. Proposition de candidats pour la présidence 

 
Camille Laflamme-Cayer propose Nouhoum Doumbia. 

 
7.2. Vote pour la présidence 

 
Nouhoum Doumbia est élu à l’unanimité. 

 
7.3. Proposition de candidats pour la vice-présidence 

 

Francine Bisson propose Julie Cantin. 
 

7.4. Vote pour la vice-présidence 
 

Julie Cantin est élue à l’unanimité. 
 
 

8. Points d’information 
 
8.1. Portrait-école 

 

• 220 élèves 
• 25 PIA 

• Tout le personnel est présent. 

• 3 élèves à l’école virtuelle 
• 68 élèves au service de garde 

• 120 élèves au service des diners 



 
 

8.2. COVID-19 
 

• Aucun cas jusqu’à présent. 

• Règles respectées par tous.   

• Merci à tout le monde pour leurs efforts. 

• Pas de sorties éducatives pour l’instant. 
• Pas de parascolaire pour l’instant. 

• Pas de campagne de financement prévue. 
 

8.3. PMU 

 
• Pas d’exercice de confinement en 2020-2021 à cause de la COVID. 

• Pas d’exercice d’évacuation ensemble.  Pratique par classe uniquement. 
  

8.4. Calendrier des rencontres 
 

• 6 octobre 2020 
• 17 novembre 2020 

• 19 janvier 2021 

• 23 février 2021 

• 23 mars 2021 

• 20 avril 2021 
• 18 mai 2021 

• 15 juin 2021 

• Une ou deux rencontres pourraient être annulées si nous n’avons pas de 
points urgents. 

 
8.5. Première communication 

 
Les parents la recevront par courriel le 14 ou le 15 octobre 2020. 

 
8.6. 1er bulletin et 2e rencontre des parents 

 
Fonctionnement incertain pour l’instant.  Possibilité de convoquer certains 

parents le 19 novembre 2020, de tenir des rencontres par TEAMS le 20 
novembre 2020 et les parents qui ne désirent pas de rencontre pourront nous le 
mentionner aussi.  Selon la situation, il est possible que tout se fasse par TEAMS 
aussi. 

 
 
 

 



 
 

8.7. Plans d’intervention 
 
La révision se fera lors de la semaine du 1er novembre 2020 à l’interne.  Les 
parents recevront la copie papier et pourront nous demander une rencontre par 
TEAMS afin d’en discuter ou poser leurs questions lors de la remise des 

bulletins.  Pour certaines révisions, les parents seront convoqués officiellement 
selon la situation. 

 
9. Points d’approbation 

 
9.1. Normes et modalités 2020-2021 

 
Les membres ont lu les normes et modalités. 
 

CÉ.20-21/003 L’approbation des normes et modalités 2020-2021 est proposée 
par Francine Bisson et approuvée à l’unanimité. 

 
10. Points d’adoption 

 
10.1. Règles de régie internes 2020-2021 

 
Les membres ont lu les règles de régie interne 2020-2021 

 
CÉ.20-21/004 L’adoption des règles de régie interne est proposée par Julie 
Cantin et adoptée à l’unanimité. 

 
11. Questions diverses 

 
Violence sur la cour d’école (Francine Bisson).   

Question : Est-ce que les enfants sont au courant qu’ils peuvent aller voir les 
adultes en cas de besoin? 
Réponse : Oui, le message est véhiculé par l’ensemble du personnel et la 
direction passe aussi dans les classes pour le rappeler lorsque c’est nécessaire.  
Nous invitons d’ailleurs les parents à s’adresser au secrétariat s’ils ont des 
inquiétudes.  La secrétaire transfèrera le message aux techniciennes en 
éducation spécialisée et un suivi sera fait rapidement. 
 

12. Levée de l’assemblée 
 

CÉ.20-21/005 La levée de l’assemblée est proposée par Stéphanie Besner et 
adoptée à l’unanimité. 

 
 


