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1. Mot de la présidente ou du président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Présentation du Conseil d’établissement 
Liste des membres : 
Noms Titre (qualité : parents, personnel, etc.) 
Jean Audy Parent, Président du CÉ 
Valérie Beaudin Parent 
Julie Boissonneault Parent, comité de parents 
Steve Jeffrey Parent, substitut comité de parents 
Nicolas Ménard Parent 
Nancy Laplante Parent 
Lucien Lévesque Parent 
Julie Morissette Parent et présidente 
Amélie Boucher Enseignante 
Éric Clermont-Drolet Enseignant 
Debbie Denis Enseignante 
Louise Dumas Enseignant 
Yanick Normandin Enseignant 
Cindy Gagné Enseignant 
Jessy Desbiens Première ministre 
Catherine Fortin Vice première ministre 
Brian Côté Personnel de soutien 
Alex Bernard-Rivard Personnel professionnel 
 
3. Dates des rencontres 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 
9 septembre 

2020 
28 octobre 2019 28 novembre 

2019 
--- --- 

Février Mars Avril Mai Juin 
5 février 2020 --- --- 13 mai 2020 --- 
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4. Projet éducatif et plan de mise en oeuvre 
Quelques lignes directrices et les objectifs : 
Compte tenu de la pandémie, il n’a pas été possible pour l’équipe école d’élaborer le plan de 
mise en œuvre. L’équipe de la Courvilloise poursuivra ses activités en s’appuyant sur les cibles 
fixées au projet éducatif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Règles de conduite 
Quelques lignes directrices : 
Le Code de vie 2019-2020 est adopté lors de la rencontre du CE du 9 septembre 2020. Une 
copie sera placée dans l’agenda des élèves. Il est également disponible sur le site Internet de 
l’école. Le CÉ a approuvé l’ajout d’une règle concernant le port du couvre-visage. Cette règle 
sera enlevée lorsque l’école reviendra à la « normale ». 
 
 
6. Frais chargés aux parents 
Quelques faits saillants : 
Les frais chargés aux parents 2019-2020 seront approuvés au mois d’octobre 2020, car de 
nouvelles consignes sont arrivées tardivement en septembre 2020. 
 
 
7. Avis et consultations – Commission scolaire 
Sujets sur lesquels le CE a été consulté : 

Dates Objet de la consultation Court résumé de la position du CE 
   
   

 
8. Informations aux parents et à la communauté en lien avec l’article 83 de la LIP  

Dates Objet de l’information Outils utilisés 
Tout au long de 
l’année 

Information aux parents : Conseil d’établissement, 
mot de l’infirmière, Première communication, 
horaire des sessions d’examens, information 
concernant les rencontres parents/enseignants, 
absences des élèves, etc 

Envoi de courriels 
aux parents via le 
système informatisé 
Charlotte. 
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9. Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs (art. 84 à 89.1 de la LIP) 

Dates Fonctions / pouvoirs exercés relativement aux 
services éducatifs 

Précisions 

28 octobre 2019 Approbation de la planification pour l’éducation à la 
sexualité  

5 février 2020 Approbation du régime pédagogique 2019-2020 Grilles-matières 
À chaque 
rencontre Approbation des sorties éducatives  

5 février 2020 Approbation des critères de sélection des directions 
d’école  

9 septembre 
2020 

Approbation du Calendrier scolaire 2019-2020  

   
 
10. Fonctions / pouvoirs reliés aux services extra-scolaires (art. 90 à 92 de la LIP) 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés aux 
services extra scolaires 

Précisions 

   

   

   

   

 
 
11. Ressources matérielles et financières (art. 93 à 95 de la LIP) 

Dates Fonctions / pouvoirs reliés aux 
ressources matérielles et 

financières  

Précisions 

28 octobre 2019 Adoption du budget 2019-2020 Présentation d’un budget équilibré 
28 novembre 
2019 

Approbation de la reddition de 
compte sur les services d’aide à 
l’élève 

Demande venant du MESS 

9 septembre 
2020 

Adoption des surplus réservés pour 
2020-2021 

Compte tenu de la situation, l’école 
n’a pu faire toutes les dépenses 
prévues au budget initial.  
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12. Projets spéciaux 
 Le bal de juin 2020 a été reporté au 25 sept. 2020, l’album a été produit et distribué lors 

d’une journée spéciale Covid en juin. 
 Porte ouverte de l’école en octobre 2019; 
 Fête de Noël le 22 décembre 2019 en en soirée; 

 
 
 
13. Mot de la fin (remerciements – perspectives pour l’année à venir – conclusion) 
 
Je tiens à remercier les membres du conseil pour leur adaptation à la situation de la Covid-19. 
En effet, plusieurs de nos rencontres se sont tenue via l’application TEAMS. Malgré tout, nous 
avons été à même d’orienter les décisions de l’école en revoyant la planification de nos 
rencontres; la dernière s’étant faite en septembre 2020.  
 
L’année 2020-21 sera aussi teintée de la Covid. Un horaire adapté à la situation a été mise en 
place et l’équipe de la Courvilloise doit maintenant revoir certaines de nos habitudes. La 
collaboration des élèves sera aussi très importante pour que cette année soit un succès pour tous. 
 
Simon Mainville 
Directeur  
 
 


