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 3 décembre 2020, à 18 H 30,
par visioconférence.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Annik Vincent, parent
Stéphanie Côté, parent
Véronique Gévry, 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
Julie Boissonneault, parent

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

ABSENCES :
Josianne Robitaille, parent
Julie Bourdon, parent
François Larose, parent

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

Ouverture de l’assemblée à 18 H 33.
Monsieur Stéphan Campbell constate le quorum de l’assemblée.

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

3 - Lecture et adoption du procès-verbal du 22 octobre 2020
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance du conseil.
Proposé par Mme Véronique Gévry, appuyé par Mme Marie-Claude Marcotte.

4-Formation obligatoire des membres du conseil d’établissement
Coordination de la formation doit être assumée par la présidente du CÉ soit Mme
Julie Boissonneault. Nous vous rappelons que les outils pour la formation obligatoire
des membres des CÉ sont disponibles en ligne. Il y a pour le moment quatre capsules
de disponibles au site suivant :
 https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-etsecondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/

5- Dossiers annuels du secrétariat général du CSSVDC
M.Campbell nous présente les documents suivants :
•Actes d’établissement de l’École du Phénix : Il présente le document aux
membres du conseil d’établissement et confirme que les renseignements sont exacts.
•Plan triennal : Le centre de services scolaire établit un plan triennal de
répartition et de destination de ses immeubles. Il n’y a pas de changements en vue pour
le plan triennal.
•Détermination des services éducatifs : C’est un document qui nous rappelle la
distribution de nos services à l’école. Il présente les différentes classes que nous avons à
l’école du Phénix.
Tous ces documents sont en consultation pour cette année.
6- Parole au public
Pas de public

7- Campagne de financement pour les activités 2020-202
Monsieur.Campbell nous présente les résultats des ventes du projet de Recette en pots.
La vente a engendré des profits de de 1137,50$ pour cette année qui seront ajoutés à
notre poste budgétaire de l’animation. La marge de profit était moins grande cette
année.
8- Révision budgétaire 2020-2021
Monsieur.Campbell nous présente le budget révisé au 30 septembre 2020. Il énumère les
différentes allocations qu’on reçoit à l’école. Il explique le fonctionnement et la manière
de distribuer ces sommes. Bref, il présente tous les postes budgétaires.
Proposé par Madame Julie Boissonneault appuyé par Madame Geneviève Pion

Adopté à l’unanimité

M.Campbell nous parle d’un transfert de Fond à destination spéciale en classe DGA de Madame
Josée Séguin provenant de l’école Avé. Maria pour le projet Défi vélo.
L’ouverture du poste budgétaire a été fait. Cela nous permettra d’avoir le montant dans un Fond
à destination spéciale.
Proposé par Madame Annick Vincent appuyé par Madame Sabrina Tétreault.

Adopté à l’unanimité

9- Calendrier des activités.
Il n’y a pas d’activités

10- Correspondance
Aucune correspondance

11- Comité de parents
Madame Stéphanie Côté nous parle de la rencontre qu’il y a eu. Elle mentionne que si
nous avons des bons coups, de lui partager.
12- Information de la direction d’établissement
Monsieur Campbell nous présente les résultats de la campagne de Leucan du groupe de Josée
Séguin. L’école a remis un montant de 250$ à la fondation Leucan.

13- Soutien aux enseignants et enseignantes de l’école
M. Michel Bouthillier nous présente les demandes syndicales ainsi que différentes
informations en vue de la négociation de la convention collective des enseignants. La
direction d’école ne prend pas position étant donné que les négociations se font au niveau
National et que nous faisons confiance aux instances en place pour négocier et que nous
avons un devoir de réserve donc nous ne nous positionnons pas. Les parents et le
personnel du conseil d’établissement décident finalement d’appuyer les demandes
syndicales des enseignants.
14- Mot de la direction
M. Campbell nous parle des jours à venir en lien avec les annonces ministérielles. Pour ce qui est
des activités de noël, il n’y aura pas d’évènement rassembleur. Les activités se dérouleront en
classe. Il rappelle qu’au retour des vacances de noël nous serons tout près de la remise des
bulletins.

15- Mot du personnel de l’école
Pas de mot du personnel de l’école

16- Mot de la présidence du conseil d’établissement ou des membres « parents »
Madame Julie Boissonneault nous remercie et souhaite de bonnes vacances à tous.

17- Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est demandée à 20 H 23.
Proposé par Madame Julie Boissonneault, appuyé par Madame Diane Rousselle.
Adopté à l’unanimité

__________________________________
Présidente

_____________________________
Directeur

