
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2020-2021 
 

DESTINATAIRES :  
   Blais Isabelle, parent 
   Blais Mélissa, parent 
   Cadieux David, parent 
   Charbonneau Jacinthe, parent 
   Gélinas Chantale, parent 
   Richard Selka, parent 
   St-Jacques Isabelle, parent 
   St-Jean Anick, parent 
    
   Bouchard Mélanie, enseignante 
   Hudon Alexandre, enseignant 
   Ladouceur Nathalie, enseignante 
   Langevin Monique, enseignante 
   Legault Daniel, enseignant 
   Lepage Tanya, enseignante , abs 
 
   Bertrand Marie-Claude, psychoéducatrice , abs    

Mayer Isabelle, TES 
Villeneuve Manon, représentante de la communauté , abs   

      
DATE : Le 19 octobre 2020 
 
OBJET : RENCONTRE SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

Bonjour ! 
 
Il me fait plaisir de vous convier à une séance ordinaire du conseil d’établissement de l’École polyvalente 
Lavigne.  Les coordonnées de cette rencontre sont les suivantes :  
 

 

 
 
 
 
 

 
Espérant compter sur votre présence, je vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

  
 
 
Karim Adjaïlia 
Directeur 

  

c.c.  Mme Lynda Morrissette, directrice adjointe 
 M. Sébastien Bonicel, directeur adjointe 
 Mme Geneviève Tauvette, directrice adjointe 
 
 
 
 
 

DATE :   26 octobre 2020 

HEURE :  18 h   

ENDROIT : Rencontre virtuelle 



 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire 
2020-10-26 
18 h  

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de la séance; 
  Ouverture de la séance à 18 :01 
 

2. Vérification des présences et constatation du quorum; 
  Quorum constaté 

 

3. Adoption de l’ordre du jour; 

    Proposé par : Nathalie Ladouceur 
    Appuyé par : Alexandre Hudon 
 

4. Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2020; 

    Proposé par :  Nathalie Ladouceur 
    Appuyé par : Alexandre Hudon 
 

5. Parole à l’assemblée; 

 

6. Mot de la direction; 

 
7. Point (s) d’information; 

7.1 Projets d’activités internes; 

• Activité externe annulée pour le moment. 
 
7.2 Déclaration d’intérêts; * 

• À remplir et remettre le plus rapidement possible à Mme Nadia-Louise 
Beaudry. 
 

7.3 Formation obligatoire (voir le lien et les documents #1 et #2). 
 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/ 
 

 
8. Point (s) pour approbation; 

8.1 Projets d’activités externes. 

• Pas d’activités externes 
 

9. Point (s) pour adoption; 
 
9.1 Revision du budget (document #3). 

• Les budgets sont spécifiques, il n’est pas possible de transférer l’argent d’un 
budget à l’autre. 

• Est-ce que les sous qui ne sont pas dépensés seront reconduits l’an prochain 
? 
Pour certains oui et pour d’autres non. 
 
Proposer par : Nathalie Ladouceur 
Appuyer par : Alexandre Hudon 
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10. Varia :  

• Commentaires : l’accès internet disponible pour les élèves est très apprécié 
puisque les jeunes sont plus isolés.  Ça leur permet de garder un lien avec 
leurs amis. 

• Est-ce que le parascolaire sera reconduit l’an prochain : oui puisqu’il sera 
obligatoire pour toutes les écoles. 

• Mot du président de l’école :  
- Toilette sans genre 
- Retour des petits déjeuners (trop dangereux avec la 

pandémie) 
- Abreuvoir pour remplir les bouteilles d’eau. (On ne peut 

pas les installer à cause d’une directive ministérielle) 
- Nous avons des préoccupations pour l’environnement, 

qui pourrait nous aider à faire avancer le dossier plus 
rapidement. 
 
 

 
11. Levée de l’assemblée. 

  Heure : 18 :59 
  Proposé par : Nathalie Ladouceur 
  Appuyé par :  Alexandre Hudon  

     
 

 = document à remettre 
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