ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Rencontre du conseil d’établissement
Le lundi 28 mai 2020, 18 h 30
À l’école Jean-XXIII
TEAMS
Étaient présents :
Nancy Boyer (directrice)
Nancy Jutras (parent - présidente)
Émilie Tremblay-Laroche (parent)
Jennyfer Pelletier (enseignante)
Marie-Hélène Hamel (enseignante)
Lior Ancelevicz (parent)
Vianeth Vega (parent)
Nathalie Smith (responsable du service de garde)
Valérie Roy (parent)
Absences :

PROCÈS-VERBAL

1. Mot de bienvenue
Ouverture de la séance à 18h36.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Jennyfer Pelletier propose l’adoption de l’ordre du jour.
CÉ20-05-913 Adopté à l’unanimité.
3. Volets financiers SDM et SDG 2020-2021
Service du midi : Madame Nathalie Smith explique le budget. Augmentation des frais de 0.05 $, vu
l’augmentation des salaires. Donc, le coût pour la surveillance du midi sera de 1,90$ par jour.
CÉ20-05-914 Adopté par Madame Émilie Tremblay-Laroche et Madame Valérie Roy.
Service de garde : Indexation : Maintenant une journée normale est 8,50 $ et une journée pédagogique
à 17,00 $
CÉ20-05-915 Adopté par Lior Ancelevicz

4. Budget initial du service de garde 2020-2021
Madame Nancy Boyer, explique le budget. Pas de gros changement.
CÉ20-05-916

Adopté par Valérie Roy

5. Frais chargés aux parents 2020-2021
Même montant maximum que l’an dernier de 65$.
Même frais pour les sorties.
CÉ20-05-917 adopté par Vianeth Vega secondé par Nancy Jutras
6. Guide SDG et SDM 2020-2021
Madame Nathalie Smith explique le fonctionnement du service de garde. Elle montre les activités pour
les pédagogiques au service de garde pour 2020-2021.
Proposé par Lior Ancelevicz
CÉ20-05-918 approuvé à l’unanimité
7. Traiteur 2020-2021
Nous conservons le même traiteur : « Le Lunch ».
Proposé par Madame Marie-Hélène Hamel
CÉ20-05-919 Approuvé à l’unanimité
8.

Calendrier scolaire 2020-2021

Pédagogique bassin secteur nord : 11 décembre 2020
Pédagogique école :8 mars 2021, 4 juin 2021
Calendrier du bulletin : Madame Boyer donne les dates pour les rencontres de bulletin et de fins
d’étapes.
Proposé par Vianeth Vega
CÉ20-05-920 Approuvé à l’unanimité
9. Comité de parents
Des sondages seront faits.
10. Autres sujets
10.1
Coup de cœur : Aux enseignantes et aux professionnels qui ont travaillé très fort avec tous les
changements.
Coup de cœur : Madame Nancy qui est un très bon capitaine !
Coup de cœur : Les filles du service de garde et leur beau travail !

10.2
Maternelles : Il n’y a pas d’accueil. Référer les parents à l’école si besoin. Un message leur a été envoyé
avec des formulaires et des explications.
11. Évaluation de la rencontre
Chaud mais très bien. Il serait important d’avoir les documents par courriel.
12. Levée de la séance
Levée de la séance à 19h35
________________________________
Nancy Jutras, présidente

_______________________________
Nancy Boyer, directrice

