
 

 
 

 Date : Le lundi 8 juin 
 Heure : 17 h 

 Emplacement : Rencontre virtuelle 
 

 

Conseil d’établissement 

Ordre du jour 
Réunion du 8 juin 2020 

 

Membres : Érik Vigneault (p), Toby Harper-Merrett (p), Perrine Malrat (p), Sophie Golicki (p), Nicolas 

Boivert (p), Kryshna Martineau (e), Marie-Pier Ouellet (e), Stéphanie Peillon (sdg) 

Direction : Katia Fornara 

Invitée : Jeanne-Michel-Gariépy (psychoéducatrice) 

 

I.  Ouverture de l’assemblée 

a) Prise des présences : Érik Vigneault, Katia Fornara, Toby Harper-Merrett, Perrine Malrat, 
Sophie Golicki, Stéphanie Peillon, Kryshna Martineau, Marie-Pier Ouellet (Jeanne Michel-
Gariépy), Nicolas Boisvert (arrivée vers 18h) 

b) Vérification du quorum : Quorum atteint  

c) Adoption de l’ordre du jour : Ordre du jour adopté 

d) Adoption du compte-rendu de la rencontre précédente : Compte-rendu approuvé 

 

II. Objets d’approbation 

a) Plan de lutte – bilan et prospective (Jeanne Michel-Gariépy) 

- Objectif 2019-2020 – Augmenter les comportements bienveillants entre les élèves  

- Moyens : rassemblements, littérature jeunesse, système d’émulation commun afin de 
souligner les bons coups (feuilles ou fleurs) 

Rassemblements au gymnase (4 par année) afin de développer un langage commun (enfants et 
adultes) et donc de parler de manière cohérente. Chaque rassemblement est un moment pour 
présenter un comportement souhaité par divers moyens (films, scénettes) 

- Bilan* : 96% des enseignants perçoivent une amélioration dans les gestes des élèves    
                   84% des membres du personnel souhaitent poursuivre les rassemblements  
 

 

 



 

- Poursuite du plan de lutte en 2020-2021 

    . Poursuivre le même objectif positif  
                    . Possibilité de faire des rappels par les émetteurs/récepteurs 

    . Possibilité de revisionner les films en classe  
    . Les membres du CÉ approuvent le plan de lutte 2020-2021 
       (proposé par Kryshna Martineau et secondé par Perrine Malrat) 
 

*Consulter les documents officiels en pièce jointe : Bilan du plan de lutte 2019-2020 et Plan de 

lutte 2020-2021 

 

b) Planification des 2 premières journées pédagogiques de 20-21 (Stéphanie Peillon)* 

- La tarification de 9$ par journée est inscrite mais non confirmée (en attente des règles 
budgétaires pour l’année scolaire 2020-2021) 
- Les membres du CÉ approuvent la planification des 2 journées pédagogiques 2020-2021 

(proposé par Sophie Golicki et secondé par Krysha Martineau) 
 

      *Consulter le document Journée pédagogique en pièce jointe  

 

c) Budget 2020-2021 

- La direction présente le budget 2020-2021 en comparaison avec le budget 2019-2020 
- Les membres du CÉ approuvent le budget pro format 2020-2021 

(proposé par Sophie Golicki et secondé par Toby Harper-Merrett) 
 

III. Points d’information 

a) Budget 2019-2020 

- La direction présente la planification budgétaire envisagée pour 2019-2020  

b) Réouverture de l’école  

- 22 élèves pour 30 membres du personnel (en alternance) 
- Dr Michaud (associée à notre école) a déterminé qu’un maximum de 50 membres du 

personnel en même temps serait idéal afin de maintenir les règles de la Santé publique.   
- Aucun cas de symptôme chez les enfants ou les adultes 

 
c) Projet éducatif 

- Le comité pédagogique a travaillé sur les moyens et les a présentré à l’équipe avant 
l’arrêt des classes.  

*Consulter le document Projet éducatif 2018-2023 en pièce jointe 
 
 
 
 



 

IV. Point de consultation 

a) Date de la rencontre de clôture du CÉ 2019-2020 

- 8 septembre 2020 (date et format à confirmer) à 18h 

V. Parole… 

a) Aux enseignants 

- Demande du 3e cycle pour un montant 400$ pour couvrir les frais d’impression de 
l’album des finissants 

- Les membres du CÉ approuvent le transfert du montant de 400$ (budget de 
fonctionnement du CÉ)  

b) À la déléguée au comité de parents 

- Actions communes entre les comités de parents de Montréal et de Laval  

 

Fin de la réunion 18h26 

 

 

 

 

________________________________ 

Érik Vigneault, Président 

 

 

________________________________ 

Katia Fornara, Directrice 


