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                       PROCÈS-VERBAL de la séance du  

                              Conseil d’établissement de l’école Saint-Vincent-Ferrier, 

                            tenue le 27 janvier 2021, en viseo-conférence, à 18h45. 

 

 

 Sont présents :  

  

Maxime Bélisle, parent Geneviève Dagenais, TSG 

Joëlle Baillargeon, parent Marc-Édouard Larose, rep. com.  

Jo-Annie Lebrun-Demers, parent  

Maxime Fortier, parent  

Karine Laflamme, parent  

Mia Plourde, enseignante  

Sébastien Meunier, enseignant  

Marie-Pier Bélanger, enseignant  

 

Est aussi présente : Mélanie Gagnon, directrice 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE, VÉRIFICATION DU QUORUM (61 

LIP) :   

CE-20/21.22  IL EST PROPOSÉ, par Geneviève Dagenais et appuyé par Jo-Annie Lebrun-

Demers de procéder à l’ouverture de la séance à 18h46. 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 

 

CE-20/21.23 IL EST PROPOSÉ par Mia Plourde et appuyé par Marie-Pier Bélanger 

 QUE l’ordre du jour tel adopté que présenté. 

 
   Ajout d’un point :  Photos des finissants  

                Adopté à l’unanimité 

 

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 25 novembre 2020 : 

 

CE-20/21.24  IL EST PROPOSÉ par Maxime Fortier et appuyé par Joëlle Baillargeon 
 

 QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 25 novembre 

2020 soit adopté tel que proposé. 

   

  Correction du prénom de Marie-Ève  

    

 

 Adopté à l’unanimité 

 

4. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

 

 4.1 FORMATION CÉ 

 

  Écoute des capsules de formation numéro 2 et 3  
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  Nos élèves travaillent sur leurs forts respectifs de degré : collaboration et 

construction sont les mots d’ordre. Des drapeaux identifient les forts.  

 Poursuite des journées mensuelles thématiques : 29 janvier MOTIFS ! 

  Pompiers ont remis des détecteurs plus petits jeux aux maternelles 

  Dépistage visuel pour les maternelles : 27 élèves le feront sur 35 

 

5.  INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 

Prochaine rencontre le 28 janvier 2021 

Sujet qui sera abordé : le calendrier scolaire 21-22 (possibilité de 2 semaines de 

relâche pour les élèves)  

 

 

6. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

 

6.1 Ouverture ou fermeture semaine de relâche 

 

Présentation du sondage de l’an passé 

Présentation du nombre d’élèves nécessaires pour être rentable (29)  

Présentation du nombre d’élèves à la dernière pédagogique (21)  

Suite à ces chiffres, il est clair que d’avoir 29 élèves par jour inscrits à la relâche 

ne sera pas atteignable, il est décidé d’annoncer immédiatement aux parents la 

fermeture du service de garde lors de la relâche. 

 

7. INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT  
 

Comité sur la circulation jeudi 28 janvier 

 

Proposition faite à Marc-Édouard de mettre une poubelle de la ville dans le boisé 

derrière l’école pour que les citoyens puissent y mettre leurs déchets 

(principalement par les chiens) au lieu de la poubelle de l’école.  

  

8. INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

 

Aucune 

Joëlle invite les enseignants à utiliser les sentiers pour faire des sorties plein air 

avec les élèves, le temps venu.   

 

9. INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST FARNHAM 

 

Aucune 

 

10. INFORMATION DES MEMBRES DU CE 

 

10.1 OPP 

  Aucune 

11. MOYENS AU PROJET ÉDUCATIF  

 

Le document travaillé avec les enseignants avant la pandémie est déposé au CÉ.  
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Le travail sur la réalisation des moyens fut ralenti ou non présent compte tenu des 

autres dossiers prioritaires causés par la COVID. Doucement, les travaux 

reprennent dans ce qui est possible de faire.  

 

 

12. .VARIA 

 

Il est proposé que nos finissants puissent se faire photographier vers la fin de 

l’année. Même si cela n’est pas une obligation d’acheter les photos par le parent, 

une demande de soumission doit être faite pour offrir le meilleur prix. Le CÉ est 

en accord avec cette offre qui sera faite à nos élèves de 6e année.  

 

13. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Les élèves de 4e année seront-ils vaccinés ? Non, cela ira à l’année prochaine  

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CE-20/21.25  IL EST PROPOSÉ par Karine Laflamme et appuyé par Sébastien Meunier de 

procéder à la levée de l’assemblée à 19h28 

  Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Mélanie Gagnon, directrice                               Maxime Bélisle, président du CE 

 

MG/at 


