Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école Monseigneur-Labrie, tenue le
lundi 1er juin 2020, par téléconférence Zoom.
Présences:

Monsieur Jacques Bertrand, directeur
Monsieur Simon Ste-Marie, représentant des parents
Madame Monica Boudreau, représentante des parents
Monsieur Claude Lussier, représentant des parents
Madame Nadine Thériault, représentante des enseignants
Madame Marie-Josée Yockell, représentante du personnel de soutien
Madame Nadia Ziat, représentante de la communauté
Madame Anne-Marie Côté, représentante de la communauté
Madame Vicky Richard, membre du personnel et parent
Madame Vicky Arseneault, membre du personnel et parent
Madame Maryse Bernier, parent

Absences:

Madame Sonia Richard, représentante des parents
Madame Isabelle Noël, représentante des enseignants
Madame Jessica Landry, représentante du personnel professionnel
Monsieur Nassim Naili, représentant des élèves
Monsieur Mathieu Vigneault, représentant des élèves

3.1

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Monsieur Simon Ste-Marie, président, souhaite la bienvenue et constate qu’il y a quorum.

3.2

ADOPTION DE LA PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
Monsieur Jacques Bertrand demande pour l’ajout d’un point 7. Proposition de modification
d’horaire pour le 19 juin 2020.
CE 15-19-20
Monsieur Claude Lussier propose l’adoption de l’ordre du jour avec
modification. Adopté à l’unanimité.
PROJET D’ORDRE DU JOUR
3.1 : Ouverture de la séance et vérification du quorum;
3.2 : Adoption de la proposition d’ordre du jour;
3.3 : Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2019;
3.4 : Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2020;
3.5 : Proposition et adoption de la politique sportive de l’école Monseigneur-Labrie;
3.6 : Adoption du calendrier scolaire pour l’année 2020-2021;
3.7 : (Modification) Adoption d’une modification à l’horaire scolaire du 19 juin prochain;
3.8 : Bilan : Inscription pour l’accès à la résidence et à la cafétéria lors des journées
tempêtes;
3.9 : Bilan : Services éducatifs offerts par l’école depuis le 13 mars 2020;
3.10 : L’école en action : Méritants 2e étape; Méritas fin d’année; soirée hommage aux
finissants; fin abrupte des activités : l’an prochain ?
3.11 : Compte-rendu des comités, si nécessaire;
a) Comité étudiant
b) Comité environnement
c) Comité de parents CS
d) Transition CS – Centre de service, i.e. Conseil des Commissaires – Conseil
d’Administration
3.12 : Varia;
3.13 : Prochaine rencontre;
3.14 : Levée de l’assemblée.

3.3

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 NOVEMBRE 2019
CE 16-19-20 Monsieur Claude Lussier propose l’adoption du procès-verbal du 26
novembre 2019 tel que modifié. Adopté à l’unanimité.

3.4

LECTURE, ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 21 JANVIER 2020
CE 17-19-20 Madame Monica Boudreau propose l’adoption du procès-verbal du 21
janvier 2020. Adopté à l’unanimité.

3.5

PROPOSITION ET ADOPTION DE LA POLITIQUE SPORTIVE DE L’ÉCOLE MONSEIGNEURLABRIE
CE 18-19-20 Monsieur Jacques Bertrand répond aux différentes questions. Monsieur
Claude Lussier propose l’adoption de la politique telle que rédigée et présentée. Adopté à
l’unanimité.

3.6

ADOPTION DU CALENDRIER SCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2020-2021
CE 19-19-20 Madame Monica Boudreau propose l’adoption du calendrier scolaire pour
l’année 2020-2021 tel que présenté. Adopté à l’unanimité

3.7

(MODIFICATION) ADOPTION D’UNE MODIFICATION À L’HORAIRE SCOLAIRE DU 19 JUIN
PROCHAIN
CE 20-19-20 Il est proposé que la journée du 19 juin soit libre de cours pour permettre
aux finissants, à leurs parents et aux membres du personnel de préparer et de se préparer
pour la soirée hommage aux finissants. Madame Nadine Thériault propose l’adoption de
cette modification à l’horaire. Adopté à l’unanimité.

3.8

BILAN : INSCRIPTION POUR L’ACCÈS À LA RÉSIDENCE ET À LA CAFÉTÉRIA LORS DES
JOURNÉES TEMPÊTES
Monsieur Jacques Bertrand informe les membres que les inscriptions se sont soldées à 11
au total pour ce service, total beaucoup plus élevé que les attentes. Monsieur Claude
Lussier souligne le succès de cette belle initiative et souhaite la reconduire pour les années
à venir.

3.9

BILAN : SERVICES ÉDUCATIFS OFFERTS PAR L’ÉCOLE DEPUIS LE 13 MARS 2020
Les membres sont invités à donner leur avis sur les services éducatifs offerts en ces temps
exceptionnels de pandémie. De façon générale, les membres se montrent satisfaits.

3.10

L’ÉCOLE EN ACTION : MÉRITANS 2E ÉTAPE; MÉRITAS FIN D’ANNÉE; SOIRÉE HOMMAGE
AUX FINISSANTS; FIN ABRUPTE DES ACTIVITÉS : L’AN PROCHAIN QUOI?
Monsieur Jacques Bertrand et madame Marie-Josée Yockell informent les membres des
différentes activités qui ont pris place et à venir. Cette dernière rassure les membres en
mentionnant qu’indépendamment de ce à quoi ressemblera l’école en 2020-2021, des
activités seront mises en place, soit à l’intérieur des murs de l’école, soit à distance.

3.11

COMPTE-RENDU DES COMITÉS, SI NÉCESSAIRE
a) Comité étudiant : Madame Marie-Josée Yockell prend la parole aux noms des élèves
absents. Elle souligne le franc succès de la journée d’hiver du 11 mars dernier.
b) Comité environnement : Monsieur Claude Lussier informe tout le monde que le comité
est mis sur pied, que l’intérêt des élèves est présent au-delà des attentes et que ce
comité sera de retour l’an prochain.
c) Comité de parents CS : Madame Sonia Richard, représentante des parents, est absente.
d) Transition CS – Centre de service, i.e. Conseil des Commissaires – Conseil
d’administration : Monsieur Jacques Bertrand informe les membres du travail entrepris
par la Commission Scolaire afin d’élire des personnes au sein du conseil
d’administration de la Commission Scolaire tel qu’édicté par la nouvelle Loi 40.

3.12

VARIA
Madame Marie-Josée Yockell informe les membres que le comité parents des finissants
organise en marge de la soirée hommage virtuelle, une parade des finissants dans le
stationnement de l’école. Cette initiative parentale est bien reçue et encouragée de la part
des membres.

3.13

PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre se tiendra par téléconférence Zoom le 8 juin 2020 à 19h00.

3.14

LEVÉE DE LA RÉUNION
CE 21-19-20 Monsieur Simon Ste-Marie propose la levée de l’assemblée à 20h15. Adopté
à l’unanimité.

Simon Ste-Marie,
président

Jacques Bertrand,
directeur

