CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE LONGPRÉ
SÉANCE RÉGULIÈRE
juin à 18 h 30 HEURES
PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de la séance
Ouverture de l’assemblée à 18 h 30
2. Vérification des présences et du quorum
Direction : Emilie-Eve LeBlanc-Dupuis
Membres parents :






Pascale Beaudry
Stéphanie Légaré
Lynn Desjardins
Nancy Bourgault
Catherine Durand

Membre du personnel :





Carol Pichette
Anne Gélinas
Caroline S. Montpetit
Alexia Bilikas

3. Droit de parole au public
Aucun public
4. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par madame Alexia Bilikas et appuyé par madame Anne Gélinas
Résolution : CE150621-298

5. Adoption et suivi du procès-verbal du 11 mai 2021
Il est proposé par monsieur Carol Pichette et appuyé par madame Pascale Beaudry d’adopter le
procès-verbal du 11 mai 2021. À l’unanimité.
Résolution : CE150621-299

6. Sujets de gestion :
6.1.

Adoption du rapport de reddition de compte du CÉ

Présentation du rapport de reddition de compte. Il est proposé par madame Nancy
Bourgault et secondé par monsieur Carol Pichette d’adopter le rapport de reddition
de compte du CÉ.
Résolution : CE150621-300
6.2.

Demande de sortie extérieure (groupe 501)

Demande de madame Kristèle lord, groupe 501 de sortir un après-midi au parc SaintLaurent afin de profiter de la plage. Il est proposé par madame Anne Gélinas et
secondé par monsieur Carol Pichette d’approuver la sortie.
Résolution : CE150621-301
6.3

Demande de sortie extérieure (groupe 6e en éducation physique)

Demande de monsieur Justin Bilodeau pour aller parc Saint-Laurent en après-midi
avec les élèves de 6e année. Il est proposé par madame Anne Gélinas et secondé par
madame Nancy Bourgault d’approuver la sortie.
Résolution : CE150621-302
1. Sujets d’information :
7.1
La présidence :
Madame Nancy Bourgault remercie tout le personnel pour leur belle implication. Elle
remercie les enseignants pour leur travail avec les enfants dans la situation actuelle.
7.2

La direction
Madame Emilie-Eve Leblanc-Dupuis souligne le merveilleux travail de tout le
personnel de l’école Longpré.

7.1

Représentant du comité de parents
Aucune nouveauté.

7.2

Représentants des enseignants
Belle année malgré la situation actuelle.

7.3

Représentant du Service de garde
Madame Anne Gélinas remercie tout son personnel au SDG qui a su d’adapter tout
au long de l’année.
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7.4

Représentant du personnel de soutien
Monsieur Carol félicite les enseignants et la direction pour le travail qu’ils ont exécuté
durant la pandémie.

7.4

Mot de la représentante du personnel professionnel
Madame Caroline S.Montpetit souligne le bon travail des élèves durant toute
l’année.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée à 19 h 50.

