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ÉCOLE DU VIGNOBLE 
PROCÈS-VERBAL 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 – 1RE RENCONTRE 

 
 

Première  réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école Du Vignoble en formule TEAM  
en date du 22 septembre 2020 
 

Étaient présents  
M. Dominic Dubé Richard 
Mme Jacinthe Guilbault 
Mme Julie Thériault 
Mme Marie-Hélène St-Amand 
Mme Marylène Giroux 
Mme Dominik Arpin-Bertrand 
M. Claude Vallières 
Mme Annie Tremblay 
Mme Isabelle Gagné 
Mme Isabelle Laferrière 

 

Représentants de la communauté 

M. Gaston Rochon 

Était également présente 

Mme Stéphanie Bédard 

 1. Vérification du quorum et ouvertures de la réunion 
 

Après la vérification du quorum, l’ouverture de la réunion à 19 : 00 en 

formule TEAM. 

 

 2. Mot de bienvenue, présentation des membres et vérification des 
coordonnées (doc1) 
 

Mme Stéphanie Bédard salue l’arrivée de Mme Marylène Giroux comme 

nouvelle membre du conseil et souhaite la bienvenue aux membres qui se 

joignent à nouveau à l’équipe du conseil d’établissement.  

La direction spécifie que les coordonnées de Mme Marylène Giroux ont été 

ajoutées sur le document présentant les coordonnées des membres. Elle 

spécifie également que c’est M. Bastien Ouellet qui a accepté le mandat de 
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substitut au conseil. Certaines corrections sont demandées par d’autres 

membres et seront effectuées et envoyées par courriel ensuite.  

 

CÉ-20-21-01 3. Lecture et adoption de l’ordre du  jour 
 

Il est proposé par madame Annie Tremblay d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

CÉ-20-21-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nomination – Élections 
 

4.1 Présidence 
 

Sur proposition de madame Isabelle Gagné, il est résolu de choisir madame 

Marie-Hélène St-Amand comme présidente du conseil d’établissement de 

l’école du Vignoble.  

Adoptée à l’unanimité 

4.2 Vice-présidence 
 

Les membres du conseil d’établissement conviennent que la vice-présidence 

sera nommée au besoin le jour même de la rencontre.   

 

 

4.3 Nomination d’une secrétaire 
 

Mme Dominik Arpin est volontaire pour prendre les notes pour cette 

première rencontre. Mme Jacinthe Guilbault se porte volontaire pour 

prendre les notes pour les rencontres subséquentes sur le canevas 

préparé par Mme Stéphanie Bédard.  

 

4.4 Nomination des représentants de la communauté 
 

Monsieur Gaston Rochon est nommé au poste de représentant de la 

communauté. 
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CÉ-20-21-03 5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du conseil d’établissement du 10 
juin 2020 (doc. 2) 
 

Il est proposé par Madame Jacinthe Guilbault d’adopter le procès-verbal de la 

réunion du 10 juin 2020 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 6. Période d’intervention réservée au public  
Aucun public 

 

 7. Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement (doc. 3) 
La direction présente un document de référence qui traite des fonctions et 

pouvoirs du conseil d’établissement. Les membres pourront y référer au besoin.  

CÉ-20-21-04 

 

 

 

 

8. Adoption des règles de régie interne (doc. 4) 
 
 

 

Il est proposé par madame Julie Thériault d’adopter les règles de régie interne. 

 

Adoptée à l’unanimité 

CÉ-20-21-05 9. Projet de calendrier des rencontres (doc. 5) 
 

Il est proposé par Monsieur Claude Vallières d’adopter le calendrier des 

rencontres tel que proposé. 

 

Adoptée à l’unanimité 

CÉ-20-21-06 10. Adoption du budget de fonctionnement du conseil d’établissement et 
nomination d’un trésorier (doc. 6) 

 

La direction explique que les sommes résiduelles du budget du CÉ 2019-2020 

(827,15$) seront versées dans le fonds à destination spéciale pour le projet 

cour d’école. Il est proposé par madame Isabelle Gagné d’adopter le budget 

de fonctionnement des rencontres du CÉ 2020-2021 et de déduire les 

sommes du total (855 $) à mesure qu’elles se présenteront. 

Adoptée à l’unanimité 
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CÉ-20-21-07 

11. Parole à la direction 
 

11.1 Dénonciation d’intérêts (doc. 7) 
La direction présente le document et demande de le compléter au besoin. 
 

11.2 Budget école (doc. 8) 
 

La direction présente le budget de l’école. Madame Guilbault s’interroge sur 

la mesure d’aide alimentaire. Madame Bédard précise qu’elle se retrouve 

dans « Mesures dédiées et/ou protégées ». Cette somme ne peut être 

transférée dans une autre sphère. Elle nous informe également de la mesure 

« Cour d’école vivante, animée et sécuritaire… » la somme de 6 891$ est 

allouée.  

Madame Guilbault demande si les membres qui participaient au comité 

« cour d’école » pourront reprendre leurs fonctions malgré les restrictions de 

la Covid-19. Madame Stéphanie Bédard explique qu’il sera possible de le faire 

en cours d’année.  

Madame Annie Tremblay propose d’inclure les deux professeurs d’éducation 

physique afin de proposer un projet en lien avec cette somme. 

 

Il est proposé par Isabelle Gagné d’approuver le budget de l’école.  

 Adoptée à l’unanimité 

 12. Information des membres du personnel 
 

12.1 Information des enseignants  
 
Les enseignants soulignent que la rentrée scolaire va bon train, que les 
élèves s’adaptent bien et qu’ils sont heureux.  
 

12.2    Information de la représentante du service de garde 
 

Madame Annie annonce qu’il n’y aura pas de parascolaire pour l’instant à 
l’école compte tenu de la situation particulière de la Covid-19. Elle souligne 
aussi que la rentrée scolaire se déroule bien, même les petits de maternelle 
comprennent bien le concept de bulles.  
 
Discussions abordées : 

✓ Hop Hop et autonomie 
✓ Suivi des apprentissages 
✓ Prévention de fermeture 
✓ L’ouverture de l’équipe-école sur la technologie (Classroom) 
✓ Rockband 
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 13. Information du représentant du comité de parents 
Madame Jacinthe Guilbault a accepté d’agir à titre de représentante 
symbolique au comité de parents. Elle explique que si un membre parent du 
conseil souhaite occuper ce poste en cours d’année, il lui fera plaisir de céder 
sa place. 

 

 14. Information du responsable de l’OPP 
Madame Julie Thériault sera notre responsable de l’OPP. Les membres de l’an 

dernier ont renouvelé leur intérêt pour poursuivre les travaux en lien avec la 

course et la participation au comité de participation des parents.  

Madame Guilbault amène l’idée que les membres de l’OPP pourront 

manifester un intérêt aux responsables de la ville porteur des projets de 

sensibilisation entourant la sécurité aux abords de l’école.   

 15. Information des représentants de la communauté 
M. Rochon nous informe qu’en raison du contexte particulier de la COVID, les 
activités sont mises sur pause pour l’instant. Il nous informe également que 
les membres du club optimiste sont disponibles pour aider si nous avons des 
besoins.   

 

 16. Autres sujets 
 
Aucun sujet supplémentaire 

 

CÉ-20-21-08 17. Proposition de la levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine 
réunion. 
 

Il est proposé par madame Marylène Giroux de lever l’assemblée à 20h17. 

Notre prochaine rencontre est prévue pour le 24 novembre à 19 h. 

 

 


