Procès-verbal
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école Joseph-Henrico
du 1 octobre 2020
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE BOURGEOYS
École Joseph-Henrico
Procès-verbal du conseil d’établissement tenue le 1 octobre 2020 à 18 h 30.

PRÉSENTS
Mme Annie Hinse, présidente du Conseil d’établissement
Mme Natasha Lapointe, présidente OPP
Mme Marie Forest
Mme Marie-Jill Trudeau
Mme Annie Legault
M Joachim Banos
Mme Mary Klinck
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Mme Manon Thivierge, Directrice

C.É. 2020-2021-12

1.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Mme Hinse, présidente, fait la lecture de l’ordre du jour.
IL EST PROPOSÉ par Mme Hinse et APPUYÉ par Tous d’adopter l’ordre du jour
tel quel.

C.É. 2020-2021-13

2.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JUIN 2020

Question de Mme Thivierge : Demande de présentation du budget de 2020 lors
de la prochaine rencontre.
IL EST PROPOSÉ par Tous et APPUYÉ par Tous d’adopter l’ordre du jour tel quel.

3.

Période de questions du public

Aucun public présent

4.

FORMATION DE L’EXÉCUTIF (NOMINATION DU (DE LA) PRÉSIDENT
(E) ET DU (DE LA) VICE-PRÉSIDENT (E))
Présidence : Mme Annie Hinse : approuvée à l’unanimité
Vice-Présidence : Mme Natasha Lapointe : approuvée à l’unanimité

4.1 Clarification des mandats de chacun
Mme Hinse présente les mandats de la présidence et de la vice-présidence.

5.

Présentation de nos deux membres de la communauté

Aucun membre de la communauté. (invitation officielle à faire en début d’année
prochain) ex : mairie / provigo / ….
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C.É. 2020-2021-14

6.

Règles de régie interne : dates des rencontres

12 novembre 2020

14 janvier 2021

Autres dates lors de la
prochaine rencontre

IL EST PROPOSÉ par Tous et APPUYÉ par Tous
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C.É. 2020-2021-15

7.

Politique portant sur les saines habitudes de vie

Présentation de Mme Thivierge sur le PMU de la Covid : CSS
Rappel de la confidentialité du document partagé

8.

Mot de la déléguée au comité de parents ou de son substitut

Mme Marie Forest : une première rencontre de 2 h 30
-

Budget du comité de parents

-

Covid vs sentiment de confiance

-

Sondage de 5000 parents : synthèse sera envoyée aux délégués

-

21 novembre : AG

9.

Mot du président de l’OPP

•

Demande d’engagement de l’OPP pour l’ergothérapie (3 500$) : approuvé

•

Achat de bonbons pour Halloween (200$) activité pour l’école : approuvé

•

200$ pour la course d’automne sera utilisé pour les élèves en besoin dans
l’école : approuvé

10.

Communication(s) de la direction

Course populaire : nouvelle mouture (à l’intérieure de la cour d’école)- Covid
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Code de vie :
•

Vers le pacifique / comité climat / toute l’école se mobilise / atelier avec
la psychoéducatrice dans les classes 3e cycle

•

Uniforme : remettre un demi-uniforme avec une compagnie

•

Le chandail de l’OPP : doit avoir le logo de l’école

Possibilité de nouveaux programmes :
•

Consultation des membres du personnel afin de réfléchir sur un projet
rassembleur dans le but d’augmenter la clientèle.

•

Le CÉ donne l’accord à la direction de travailler avec son personnel sur
un projet d’école

•

Le CÉ demande à ce qu’il y ait une uniformité en incluant tous les
groupes communication / accueil / maternelle / pré-maternelle

11.

Levée de l’assemblée à 18 H 17

Présidence du CÉ
Mme Annie Hinse

Directrice de l’école
Mme Manon Thivierge
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