PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE DU PHÉNIX

PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE DU PHÉNIX

Procès-verbal d’une séance du conseil d’établissement tenue le 17 septembre 2020, à 18 H 30,
au petit gymnase (pavillon Sainte-Marie).

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Josianne Robitaille, parent
Julie Bourdon, parent
Annik Vincent, parent
Stéphanie Côté, parent
François Larose, parent
Véronique Gévry, parent
Julie Boissonneault, parent
Sabrina Tétreault, éducatrice au SDG
Mélanie Tanguay, technicienne du service de garde
Édith Gévry, enseignante
Michel Bouthillier, enseignant
Diane Rousselle, enseignante
Marie-Claude Marcotte, enseignante-orthopédagogue
Geneviève Pion, personnel de soutien

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS :
Monsieur Stéphan Campbell, directeur
Madame Éric Gignac, direction adjointe

1- Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
−
−
−

07CE20-21-001

Ouverture de l’assemblée à 18 H 33.
Monsieur Stéphan Campbell constate le quorum de l’assemblée.
Présentation des membres du conseil d’établissement pour l’année 2020-2021 et explications
du déroulement des séances du conseil.

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption de l’ordre du jour avec les ajouts proposés.
Proposé par Madame Julie Bourbon, appuyé par Madame Édith Gévry.
Adopté à l’unanimité

07CE20-21-002

3 - Lecture et adoption du procès-verbal du 6 et du 26 juin 2019
Les procès-verbaux ont été envoyés par courriel pour leur lecture par les membres du CÉ.
Proposé par Madame Josianne Robitaille, appuyé par Madame Sabrina Tétreault.
Adopté à l’unanimité

4- Nomination de la présidence du conseil d’établissement 2019-2020
Ouverture des mises en candidature à 18 H 43.

Madame Julie Bourbon propose Madame Josianne Robitaille.
Celle-ci accepte sa candidature.
Elle est élue la présidente du conseil par acclamation.

5- Nomination du secrétaire du conseil d’établissement 2019-2020
Ouverture des mises en candidature à 18 H 43.
Madame Julie Bourbon propose Monsieur Éric Gignac.
Celui-ci accepte sa candidature.
Il devient le secrétaire du conseil d’établissement par acclamation.

6- Parole au public
Madame Maryannic Dupont était présente.
07CE20-21-003

7- Présentation des règles de régie interne du conseil d’établissement
Monsieur Stéphan Campbell présente le document des règles de régie interne afin que chaque
membre puisse en prendre connaissance. Il a été mis à jour en septembre 2018. Ceux-ci l’ont
aussi reçu par courriel.
Proposé par Monsieur François Larose, appuyé par Madame Josianne Robitaille.
Adopté à l’unanimité

8- Présentation du projet éducatif
Monsieur Stéphan Campbell parle brièvement du projet éducatif dont nous avons terminé
l’élaboration l’année dernière après un travail de 18 mois. Nous allons le mettre en place cette
année. Les membres ont reçu le projet éducatif par courriel. Madame Robitaille se questionne sur
les objectifs sur les examens du Ministère qui avaient été mis en place. Avec l’année particulière
que nous avons vécue, on verra comment le déployer cette année. Évidemment, nous aurons des
mises à niveau à faire en fonction de l’arrêt de l’an dernier.

07CE20-21-004

9-Adoption du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR 2018-2023)
Le plan d’engagement vers la réussite a eu quelques petites modifications. Entre autres, au niveau
des cibles. Il a été révisé au mois de juin 2020. Les membres ont reçu le document par courriel.
Proposé : Madame Stéphanie Côté propose l’adoption du PEVR 2018-2023, appuyé par Madame
Édith Gévry.

10- Information sur le conseil d’administration du centre de services scolaire.
M. Campbell a envoyé la composition du centre de services scolaire. Il explique les changements
du centre de services. Il n’y a plus de conseil des commissaires. Le découpage du centre de
service se découpe en 5 districts. Nous sommes dans le district numéro 2. M.Campbell explique
la fonction ainsi que la composition du conseil d’administration du centre de service. De plus, il
explique la procédure pour y faire partie. Le conseil d’administration sera formé de 15 personnes
avec des profils différents : (5 membres de la communauté, 5 membres du personnel scolaire et 5
parents). Le tout est régi par le Ministère de l’Éducation.

07CE20-21-005

11- Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 2020-2021
Monsieur Stéphan Campbell informe les membres du montant alloué au CE cette année. Dans le
budget prévisionnel de cette année, la direction avait prévu 300$. Explication des dépenses
permises dans ce budget.
Proposé par Madame Julie Bourdon un montant de 300$, appuyé par Madame Mélanie Tanguay
Adopté à l’unanimité

12- Résolution FDS classe 912 et 603
M. Campbell explique les montants d’argent ramassé par les classes 912 et 603. Il a reporté les
sommes provenant de ventes de produits, soit 27,62 $ pour la classe 912 et 585,90 $ pour la
classe 603.
07CE20-21-006

13- Calendrier des rencontres du CÉ pour 2020-2021
Monsieur Stéphan Campbell propose des dates de rencontre à la suite du premier envoi ou il y avait
quelques petites modifications à faire : voir le calendrier présenté. La bonne version sera envoyée
aux membres.
Ce calendrier est proposé par Madame Stéphanie Côté, appuyé par Madame Véronique Gévry.
Adopté à l’unanimité

14- Nomination des représentants de la communauté
Aucun membre de la communauté n’a manifesté son intérêt lors de cette première rencontre.
15- Inscription des membres et dénonciation d’intérêt à valider
Les membres du conseil d’établissement doivent remplir certains documents et les faire parvenir
au Secrétariat général du CSSVDC. M. Campbell explique ce qu’est la dénonciation d’intérêt.

07CE20-21-007

16- Critères de sélection d’une direction d’école
Monsieur Stéphan Campbell présente et explique les critères qui avaient été adoptés l’an dernier.
Il demande aux membres de l’assemblée s’ils veulent ajouter, enlever ou modifier certaines
informations dans la liste.
Madame Geneviève Pion propose d’adopter les critères présentés sans modification, appuyé par
Madame Julie Boissonneault.
Adopté à l’unanimité

07CE20-21-008

17- Adoption « normes et modalités d’évaluation, version 3.0 » et la planification des
contenus en éducation à la sexualité
Monsieur Stéphan Campbell présente les modifications aux normes et modalités de notre école
pour la prochaine année. On se prépare aussi si jamais on devait basculer à la formation à distance.
La planification des contenus en éducation à la sexualité est aussi présentée.
Madame Josianne Robitaille propose d’adopter les critères avec les modifications proposées,
appuyé par Monsieur François Larose.
Adopté à l’unanimité

18- Campagne de financement pour les activités 2020-2020
La campagne de financement approuvée l’an dernier par les membres du conseil d’établissement
« Recettes en pot » sera reconduite. Cette année, la campagne sera sans contact -100% web. Le
prix de vente sera encore de 10$. La livraison à domicile est gratuite avec l’achat de 65$ et plus.
On regarde pour mettre des activités en place malgré le contexte de la COVID.

19- Suivi budgétaire mensuel
Monsieur Stéphan Campbell donne des informations complémentaires en lien avec les prévisions
budgétaires 2020-2021. Les budgets révisés seront faits par les directions d’école. Il y a eu une
augmentation majeure du budget informatique. Il n’y a pas eu d’autres ajouts qui ont été attribués
aux écoles.

20- Calendrier des activités
 CLASSE DGA (921)

07CE20-21-009

La campagne de financement de Leucan lors de l’Halloween. Ce seront les élèves de Mme
Josée qui organiseront une campagne de façon virtuelle sous forme de don. Elle participe
depuis les dernières années et compte en faire un projet pédagogique.
Proposé par Madame Josianne Robitaille appuyé par Madame Stéphanie Côté.

Adopté à l’unanimité

21- Correspondance
Aucune correspondance.

22- Informations de la direction d’établissement
 Date du 30 septembre et l’importance de celle-ci pour le financement de l`école.
 15 octobre = première communication envoyée aux parents. Cette année encore, l’envoi se
fera uniquement par courriel.
 La prise de photos du 17 septembre 2020 au pavillon Sainte-Marie s’est bien déroulée. Le
18 septembre 2020 aura lieu la photo au pavillon Saint-Eugène. Véronique Gévry, la
photographe offrira une reprise pour ceux qui étaient absents.
 On est très prudent au niveau des activités parascolaires, on se donne un peu de temps pour
évaluer le tout.
 La force de l’équipe fait qu’on arrive à bien fonctionner dans le contexte actuel.

23- Informations du personnel de l’école
 Madame Diane Rousselle fait mention qu’elle se sent très bien accueillie.

24- Mot de la présidence du conseil d’établissement ou des membres « parents »
Madame Josianne Robitaille remercie tout le personnel de l’école pour leur engagement et leur
dévouement dans l’école.

25- Levée de l’assemblée

07CE20-21-010

La levée de l’assemblée est demandée à 20 H 24.
Proposé par Madame Josianne Robitaille, appuyé par Madame Julie Bourdon.
Adopté à l’unanimité
__________________________________
Présidente

_____________________________
Directeur

