
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS

ÉCOLE CURÉ-A-PETIT

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement
tenue le 26 février 2020 à 18h30

à l’école Curé-A.-Pe�t
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
MEMBRES PRÉSENTS

Annie Clou�er parent, déléguée au comité de parents
Catherine Larouche enseignante
Jean-Denis Giguère parent
Karine Aubut personnel au service de garde
Marc-Olivier Pépin parent, président
Michelle Seward enseignante
Pierre Segaud parent, délégué au comité de parent (subs�tut)
Simon Beauvais personnel de sou�en

MEMBRE(S) ABSENT(S)
Aucun

AUTRE(S) PRÉSENCE(S)
Marie-Claude Pagé secrétaire
Robert Chicoine directeur

MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Aucun membre de la communauté sur le CÉ à ce jour

PUBLIC
Aucun public présent

Marc-Olivier Pépin accueille les par�cipants, constate le quorum et ouvre la séance à 18h40.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Marc-Olivier Pépin fait la lecture du projet d’ordre du jour
Point(s) ajouté(s)
Aucun
Point(s) re�ré(s) ou reporté(s)
16
Point(s) décalé(s)
Aucun

Marc-Olivier Pepin propose d’adopter l’ordre du jour tel qu’élaboré

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3. Adoption et suivi du procès-verbal du 4 décembre 2019
Proposée par Annie Clou�er

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 29 janvier 2020
Proposée par Annie Clou�er

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5. Évaluation du projet éducatif
Robert discute de notre dépliant de projet éduca�f. Discussion sur nos valeurs
environnementales. Discussion avec nos experts; Nathalie pour la santé globale, Catherine
pour l’environnement et Michelle pour les appren�ssages.

6. Grille-matières
Présenta�on et explica�on par Robert de la grille-ma�ère.

7. Révision des règles de transfert
Discussion sur les principales règles de transfert. Discussion sur la forma�on des groupes et
sera présenté lors du prochain CÉ.

8. Révision des règles d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022
Les règles seront révisées lors des prochains CÉ.
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9. Le point sur la loi 40
Rien à déclarer du côté du comité de parent. Partage du vidéo venant de la FCPQ. Pas de
changement concernant les écoles primaire pour le moment

10.Approbation des tableaux de sorties éducatives par cycle
Pour le 3e cycle, ce sera reporté au prochain CÉ.
Présenta�on du tableau du 1er cycle et ques�onnement sur certaines ac�vités et leur coût.
Présenta�on du tableau du 2e cycle.

Proposé par Marc-Olivier Pepin

Que le tableau des ac�vités du 2e cycle soit adopté

ADOPTÉ À L’UNANIMITE

11. Sorties éducatives
Aucunes sor�es à l’excep�on de celles avec Nathalie Leduc.

12. Informations du service de garde
Sor�e au Centre des sciences de Montréal. Ac�vité de soccer bulle et lasertag.

13.Transfert fonds à destination spéciale
Aucun transfert.

14. Informations en lien avec le RÉPAQ (réseaux et rencontre conjointe)
Prochaine rencontre le 26 mars à la Rose des vents.

15. Informations du comité de parents
Reporté au prochain CÉ.

16. Informations du directeur, des enseignants
Robert présente différents projets. Rencontre avec les conseillers pédagogiques le 27 février.
Interview avec les élèves pour leur école de rêve ou des projets qu’ils aimeraient en lien
avec le projet de Lab-École. Murale Canada fait par les jeunes le 28 février. Demande de
linge usagé et linge de rechange. Discussion sur les départs d’enseignants dont Cynthia et
Chantal par rapport aux suppléances.

17.Affaires diverses
Discussion sur la qualité de l’eau à l’école et les tests qui ont été effectués dans les derniers
jours.

18.Levée de la séance

Proposée par Karine Aubut

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Levée de la séance à 20h49
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