École Belle-Vallée
Conseil d'établissement
Procès-verbal de la réunion par visioconférence
du 14 octobre 2020
No de résolution
ou d’annotation

À une séance régulière du conseil d’établissement de l’école Belle-Vallée dûment
convoquée et tenue par visioconférence, ce quatorzième jour d’octobre deux mille
vingt, à dix-neuf heures, formant quorum, sont présents :
LES PARENTS
Ménaïk Bleau
Patricia Ladouceur
Jenny Loranger

Julie Lavallée
Karine Boudreault
Marc-Olivier Lacasse

LES REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS
Josée Lefebvre
Marie-Claude Lachance
Carolanne Trempe
LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN
Rachel Doucet
LA REPRÉSENTANTE DU SERVICE DE GARDE
Susie Néron
LE REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
Poste vacant
SONT AUSSI PRÉSENTS
Martin Fréchette, directeur, et Martine Diamond, secrétaire du conseil d’établissement.

1.

MOT DE BIENVENUE, OUVERTURE ET VÉRIFICATION DE LA RÉGULARITÉ
DE LA RÉUNION

Le directeur souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement et les remercie
de se joindre à la réunion par visioconférence.
La réunion débute à 19 h 00 et le directeur constate la régularité de la réunion.

2.
PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM
La secrétaire d’école vérifie les présences. Il y a quorum.

01-CE201014

3.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Josée Lefebvre que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
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02- CE201014

4.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
IL EST PROPOSÉ par Susie Néron que le procès-verbal de la réunion du 3 juin 2020 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
a) Portes ouvertes au préscolaire : Les portes ouvertes du préscolaire prévues le 5
juin dernier ont eu lieu le 27 août. L’évènement est toujours très apprécié des
parents et des enfants. Félicitations et merci à l’équipe-école qui a contribué au
succès de cette journée.
b) Nomination direction adjointe : Suite au départ de M. Mathieu Bergeron,
directeur adjoint, une nouvelle direction adjointe a été nommée pour Belle-Vallée. Il
s’agit de M. Jonathan Levasseur que nous partageons avec Louiseville et St-Léon.
M. Levasseur travaillera principalement à St-Justin à raison d’une journée et demie
par semaine.

6. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE
Aucune intervention.

7. ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENCE
Le directeur de l'école explique la procédure d'élection contenue dans les règles de régie
interne.
a) Poste de présidence :
MISE EN CANDIDATURE
Patricia Ladouceur propose Ménaïk Bleau au poste de présidente. Madame Bleau accepte la
proposition.
Comme il n’y a qu’une seule candidate au poste de présidente, Ménaïk Bleau est élue par
acclamation.
03- CE201014

IL EST PROPOSÉ par Karine Boudreault que Ménaïk Bleau soit élue au poste de présidente.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
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b) Poste de vice-présidence :
MISE EN CANDIDATURE
Ménaïk Bleau propose Patricia Ladouceur au poste de vice présente. Madame Ladouceur
accepte la proposition.
Comme il n’y a qu’une seule candidate au poste de vice-présidente, Patricia Ladouceur est
élue par acclamation.
04- CE201014

IL EST PROPOSÉ par Karine Boudreault que Patricia Ladouceur soit élue au poste de
présidente.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

05- CE201014

8. NOMINATION AU POSTE DE SECRÉTAIRE
IL EST PROPOSÉ par Julie Lavallée que Martine Diamond soit nommée au poste de
secrétaire du C.É. de l'école Belle-Vallée pour l’année scolaire 2020-2021. Mme Diamond
accepte.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Le directeur fait une brève lecture du document de travail des règles de régie interne.
06-CE201014

IL EST PROPOSÉ par Julie Lavallée que le document « Règles de régie interne 2020-2021 »
soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

10. CALENDRIER DES RÉUNIONS
Le directeur propose un calendrier de réunions.
07-CE201014

Après consultation, IL EST PROPOSÉ par Marie-Claude Lachance que le calendrier des
réunions soit approuvé avec les modifications apportées.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.

11.

INFORMATIONS
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11.1 Présidente du conseil d’établissement
 Aucune information
11.2 Représentante du comité de parents
 Élection des parents pour le CA (5 districts)
 Élection de David Lafrance pour notre district
 Denis Boudreault est élu président du comité de parents
 Mise à jour des règles de régie interne
11.3 Directeur d’école
 Rentrée sous le thème des abeilles
 Aucune pratique d’incendie pour cette année (Covid)
 Participation à Maski récolte
11.4 Correspondance
 Aucune correspondance

12. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS DES MEMBRES
La secrétaire explique en quoi consiste la dénonciation d’intérêts des membres. Elle invite les
personnes concernées, s’il y a lieu, à la signer.

13. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 2020-2021
Le budget du CÉ pour 2020-2021 est de 954,00$. Ce montant est déterminé par le centre de
services scolaire en fonction du nombre d’élèves fréquentant l’école Belle-Vallée.
Ce budget servira à rembourser les coûts de :
-

4 tirages de 25,00 $ en prix de présence pour l'assemblée générale des parents
2020 totalisant un montant de 100,00 $;
Le souper de Noël des membres du conseil d’établissement (± 200$);
Frais de gardiennage de 10$ par réunion aux membres concernés;
Le reste du budget servira à couvrir les frais de déplacement et sera réparti en
parts égales entre les membres qui auront assisté à 4 réunions et plus.

IL EST PROPOSÉ PAR Patricia Ladouceur d’adopter ce cadre budgétaire.
08-CE201014
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.

14.
MESURES D’AIDE ET CHOIX BUDGÉTAIRES 2021
Le directeur explique la répartition du budget d’aide pour 2021. Il y aura quatre T.E.S. à temps
plein, des services d’orthopédagogie, d’orthophonie ainsi qu’une mesure 15021 soit, de l’aide à
la consolidation des apprentissages en lien avec la Covid-19 (du 19 oct. au 20 nov.). Il y aura
coupure d’enseignante ressource pour cette année.
15.

BUDGET 2019-2020 (BILAN)
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Le directeur informe les membres que l’école a terminé l’année avec un bilan positif de
± 500 $ en grande partie dû au surplus généré par le service de garde. Le directeur souligne
le travail rigoureux de Carole Dumontier et de Susie Néron qui contribue grandement à la
réussite de l’atteinte de l’objectif.

16.
ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2021
Le directeur mentionne que la fréquentation à l’école Belle-Vallée est stable. Au 30 septembre
2020, Belle-Vallée comptait 314 élèves répartis dans 18 groupes.
17.
CAMPAGNE DU NOËL DU PAUVRE 2020
Le directeur présente la campagne de financement du Noël du Pauvre sous forme de chasse
aux castors dans les écoles. Le lancement de la campagne se fera 16 novembre prochain et
se poursuivra jusqu’au 27 novembre. Les sous amassés serviront directement aux élèves de
Belle-Vallée dans le besoin.
IL EST PROPOSÉ PAR Jenny Loranger d’approuver la collecte de fonds pour le Noël du
Pauvre.
09-CE201014

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.
18.

FORMATION D’UN COMITÉ POUR LE NOUVEAU NOM DES ÉCOLES DE
MASKINONGÉ
Le directeur mentionne qu’il est à former un comité pour trouver le nouveau nom des écoles
de Maskinongé. Il demande si deux parents aimeraient s’impliquer au niveau de ce comité.
Karine Boudreault et Marc-Olivier Lacasse siègeront sur le comité.
19.
SUIVI COVID-19
Le directeur informe les membres du conseil que tout se passe bien dans nos écoles. Les
mesures sont bien respectées de tous.
20.
SUIVI LAB-ÉCOLE
Le projet est présentement en préparation d’une présentation 3D. Le personnel a bénéficié
d’un colloque (formation).

21.
SUIVI DES TRAVAUX D’ÉTÉ
Les travaux d’été à St-Justin se poursuivent. Pour les travaux à l’avant de l’école, il reste
quelques détails à finaliser comme le gazon et les rampes. Pour l’affichage, ce sera complété
en travaux d’été 2021. Un module de jeu pour le préscolaire a été installé dans la cour arrière.
22.
AFFAIRES NOUVELLES
Aucun élément ajouté.
-5-

École Belle-Vallée
Conseil d'établissement
Procès-verbal de la réunion par visioconférence
du 14 octobre 2020

23.
LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, Karine Broudreault propose la levée de la réunion à 21 h 20.
09-CE201014

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

Ménaïk Bleau, présidente

Martin Fréchette, directeur d’école
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