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

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE DU PHÉNIX

Procès-verbal d’une séance du conseil d’établissement tenue le 22 octobre 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
Édith Gévry, enseignante
Michel Bouthillier, enseignant
Marie-Claude Marcotte, enseignante-orthopédagogue
Geneviève Pion, personnel de soutien

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS :
Monsieur Stéphan Campbell, directeur
Madame Éric Gignac, direction adjointe
ABSENCES :
Mélanie Tanguay, technicienne du service de garde
Diane Rousselle, enseignante

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.

07CE20-21-011

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption de l’ordre du jour avec les ajouts proposés.
Proposé par Mme Julie Bourdon, appuyé par Mme Stéphanie Côté,
Adopté à l’unanimité

07CE20-21-012

3 - Lecture et adoption du procès-verbal du 17 septembre 2020
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance du conseil.
Proposé par Mme Véronique Gévry, appuyé par Mme Julie Boissonneault.
Adopté à l’unanimité

4- Formation obligatoire des membres du conseil d’établissement en lien avec la
nouvelle gouvernance
Point d’information. M. Campbell informe les membres de la procédure en lien
avec la nouvelle gouvernance scolaire. On devrait avoir une formation obligatoire
pour faire partie du conseil d’établissement. Le centre de service va nous revenir
avec une formule de formation. Il y a de l’information sur le site web du Centre de
service.
Il présente les membres du nouveau conseil d’administration du Centre de service.

07CE20-21-013

5- Nomination de la présidence du conseil d’établissement 2020-2021
Nous devons nommer une nouvelle présidence de notre conseil d’établissement, car
Mme Josianne Robitaille ne peut plus être notre présidente, car elle est membre du
personnel du Centre de service scolaire Val des Cerfs.
Mme Julie Bourdon propose Véronique Gévry, elle décline la proposition
Mme Véronique Gévry propose Julie Bourdon, elle décline la proposition
Mme Julie Bourdon propose Julie Boissonneault, elle accepte la proposition
Donc, Mme Julie Boissonneault est élue à l’unanimité notre nouvelle présidente

07CE20-21-014

6- Nomination de la vice-présidence du conseil d’établissement 2020-2021
Mme Josianne Robitaille propose Mme Julie Bourdon, elle refuse
Julie Bourdon propose Mme Stéphanie Côté, elle accepte
Mme Stéphanie Côté est élue à l’unanimité notre nouvelle vice-présidente de conseil
d’établissement.

7- Parole au public
Aucun public

8- Communications et bulletins 2020-2021
M. Campbell présente l’envoi qui sera fait aux parents. Les modifications seront
seulement pour l’année en cour. Bref, il y aura seulement 2 bulletins. Il y aura
toujours une première communication officielle qui sera envoyée au maximum le 20
novembre 2020. Le premier bulletin officiel sera au 22 janvier 2020 et le deuxième
au 10 juillet 2020.
La pondération sera de 50% pour chacune des étapes. Les épreuves ministérielles
seront réduites.

La rencontre de parents du 19 novembre sera maintenue. On favorise les rencontres
virtuelles pour ces soirées. Il peut également y avoir des rencontres en présentiel.
Les nouvelles normes et mondialités seront également envoyées aux parents.
M. Campbell présente l’info parents qui sera envoyée aux parents.

9- Séances du Conseil d’administration et modalités de participation à
distance et Délégation de pouvoirs à l’administration qui ont été adoptées le
mardi 13 octobre 2020
Pour donner suite aux documents envoyés dernièrement, M. Campbell s’assure
que le calendrier est bien compris de tous. Ainsi que le document expliquant la
délégation de pouvoirs.

10- Information sur le nouveau conseil d’administration du centre de services
scolaire
M. Campbell présente brièvement les documents des nominations ainsi que le
calendrier de consultation. Le conseil est élu pour trois ans, il y aura plus
d’information à venir.

11- Campagne de financement pour les activités 2020-2021
Mme Julie Bourdon explique le fonctionnement de la campagne de financement qui
se déroulera du 2 novembre au 19 novembre.

12- Suivi budgétaire mensuel
M. Campbell nous informe que le budget n’a pas encore été touché et que nous
aurons les nouveaux chiffres le 6 novembre 2020. La révision budgétaire sera
effectuée dans les prochaines semaines et sera présentée aux membres du conseil
lors d’une prochaine séance.

13- Calendrier des activités
Aucun

14- Correspondance
Aucune

15- Informations de la direction d’établissement
Petit suivi sur la fête de l’Halloween qui sera fêtée à l’école sans grand rassemblement.
Il y a un comité qui a organisé des activités, nous allons donner un petit sac de
friandises. Mme Véronique Gévry passera dans les classes pour prendre des photos
d’élèves costumés.

16- Mot du personnel de l’école
Mme Sabrina Tétreault nous informe que la routine s’installe au service de garde et
qu’ils s’adaptent au contexte particulier. Il y aura des collations servies par le service
de garde.

17- Mot de la présidente du conseil
Elle mentionne que c’est agréable de voir que notre école s’en sort bien malgré la
COVID et elle félicite tout le personnel pour leur travail.

07CE20-21-015

18- Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est demandée à 19h56.
Proposé par Mme Julie Bourdon, appuyé par Mme Sabrina Tétreault.
Adopté à l’unanimité

_______________________________
Président(e)

____________________________
Directeur

