CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE LONGPRÉ
SÉANCE RÉGULIÈRE
21 septembre à 19 h 00 HEURES
PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de la séance
Ouverture de l’assemblée à 19 h 04
2. Vérification des présences et du quorum
Direction : Emilie-Eve LeBlanc-Dupuis
Membres parents :






Pascale Beaudry
Normand Nadon
Lynn Desjardins
Carl d’Astous
Catherine Durand

Membre du personnel :






Cynthia Laberge Brosseau
Anne Gélinas
Caroline S. Montpetit
Christine Lavigne
Marie-Hélène Corbin

3. Droit de parole au public
Aucun public
4. Adoption de l’ordre du jour
Ajout du point 6.12 : Campagne de financement et 6.13 : Activité 5e année.
L’ordre du jour est proposé par madame Caroline S. Montpetit et appuyé par madame Anne
Gélinas
Résolution : CE210921-308

5. Adoption et suivi du procès-verbal du 15 juin 2021
Il est proposé par madame Caroline S. Montpetit et appuyé par madame Marie-Hélène Corbin
d’adopter le procès-verbal du 15 juin 2021. À l’unanimité.
Résolution : CE210921-309

6. Sujets de gestion :
6.1.

Élection de la présidence du CÉ (art.56)

Madame Catherine Dumas se propose à titre de présidente du CÉ. Adopté à
l’unanimité.

6.2.

Élection à la vice-présidence du CÉ (art.60)

Madame Lynn Desjardins s’est proposée afin de remplir le rôle de vice-présidente
cette année. Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.

6.3.

Nomination d’une secrétaire

Madame Cynthia Laberge Brosseau s’est proposée afin de remplir le rôle secrétaire.
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.

6.4.

Nomination d’un membre de la communauté

Aucun membre ne s’est présenté
6.5.

Déclaration d’intérêt des membres du conseil d’établissement

Madame Cynthia Laberge Brosseau distribue des fiches de renseignements
personnels afin de vérifier l’absence de conflit d’intérêt des membres du CÉ.
6.6

Adoption des règles de régie interne (art. 67)

Madame Emilie-Eve Leblanc-Dupuis explique les règles de la régie interne de l’école
Longpré. Celle-ci doit être respectée pour la tenue en bonne et due forme du
Conseil d’établissement. Il est proposé par Madame Pascale Beaudry qui est
appuyée par monsieur Laurent Nadon d’adopter les règles de régie interne.
Résolution : CE210921-310

6.7

Adoption du calendrier des séances du CÉ (art. 67)

Il est proposé par Madame Émilie-Eve Leblanc Dupuis d’adopter le calendrier des
rencontres tel que présenté. Adopté à l’unanimité.
Résolution : CE210921-311
6.8

Proposition d’une planification annuelle de travail

Explication du document par madame Émilie-Eve Leblanc-Dupuis.
6.9

Adoption des sorties extérieures de l’école

Il a été proposé par Madame Lynn Desjardins qui est approuvée par que les activités

éducatives demandant un déplacement à pied aux abords de l’école et demandant
un déplacement à pied sur de courtes distances (bibliothèque…) soient approuvées.
Résolution : CE210921-312
6.10.

Suivi au budget du fonds à destination spéciale (art.94)

Madame Emilie-Eve Leblanc-Dupuis a regroupé l’argent restant des projets de
l’année scolaire 2019-2020 afin de faire seulement un projet pour l’année 20202021. Le solde actuel du fonds 8 est de 7000$.
6.11.

Formation obligatoire sur le conseil d’établissement

Madame Emilie-Eve Leblanc-Dupuis effectue un suivi auprès des membres du
conseil d’établissement concernant les formations en ligne obligatoires.
6.12

Campagne de financement

Madame Émilie-Eve Leblanc-Dupuis présente les différentes campagnes de
financement que nous avons reçues. Les membres du conseil d’établissement ont
choisi la campagne de financement Perfection.

1. Sujets d’information :
7.1
La présidence :
Madame Catherine Dumas souhaite une belle année à tous.
7.2

La direction
Madame Emilie-Eve Leblanc-Dupuis informe les membres que nous avons à ce jour
0 cas de Covid dans notre école.

7.1

Représentant du comité de parents
Aucune nouveauté.

7.2

Représentants des enseignants
Les enseignantes nomment qu’elles vivent un beau début d’année.

7.3

Représentant du Service de garde
Madame Anne Gélinas remercie tout son personnel pour le beau début d’année.
Les élèves étaient très heureux de pouvoir faire une sortie à la dernière
pédagogique.
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7.4

Représentant du personnel de soutien
Aucune nouveauté

7.4

Mot de la représentante du personnel professionnel
Madame Caroline S. Montpetit travaille présentement en collaboration avec
madame Marie-Eve Thibault (mesure 15025) afin de faire le tour des classes.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée à 20 h 00.

Résolution : CE210921-313

