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ÉCOLE JEAN-LEMAN 
 

Projet de procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Jean-Leman, 

tenue le 14 janvier 2021, via la plateforme TEAMS. 
 

 

PRÉSENCES 

Présent Absent  Présent Absent  

 X Frédérick Levasseur           parent         X  Aude Gilone enseignante 

X  Valérie Bernier                     parent X  Annie Longtin       enseignante          

X  Mia Adam         parent  X Josée Lebel enseignante 

X  Emmanuelle Tardif parent X  Julie Bissonnette   enseignante 

 X Jessica Jolin parent X  Céline Lacourse    p. de soutien 

X      Mina Moussa parent X  Audrey Chevarie-Decoste SDG 

X  Thérèse Gatien       membre de la X      Sylvie Beauchemin directrice 

  communauté X  Isabelle Joannette dir. Adjointe 

      

 

 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

  Ouverture de la rencontre à 19h. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 20-21.207 

M. Mina Moussa, président, fait la lecture de l’ordre du jour du 17 février 2021. 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Bernier, parent, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. QUESTIONS DU PUBLIC  

Aucune question du public. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JANVIER 2021 ET SUIVIS 20-21.208 

M Moussa, présente le procès-verbal du 14 janvier 2021.  

Suivis : 

4.1 Dépôt du mémoire sur l’amélioration de la sécurité et proposition de faire parvenir 

le mémoire à ville de Candiac 20-21.194 : le mémoire a été déposé. Mme Beauchemin 

est membre du comité en lien avec la sécurité et les déplacements actifs de la ville de 

Candiac Mme Beauchemin fera un suivi auprès de la ville. 
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4.2 Heures de fermeture du service de garde : La fermeture demeurera à 18h15. En effet, 

puisque nous avons le même niveau de clientèle qu’en septembre, nous somme dans 

l’impossibilité de modifier l’horaire des éducatrices.  Nous conserverons donc l’heure de 

fermeture à 18h15.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mina Moussa, parent, d’adopter le procès-verbal du 14 janvier 2021 tel 

que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. FORMATION OBLIGATOIRE POUR TOUS LES MEMBRES DU C.É. 

Mme Sylvie Beauchemin, directrice, diffuse la formation obligatoire pour tous les membres du 

C.É. 

5.1. Capsules 5 à 7 : Formation des membres des Conseils d'établissement 

5.2. Capsule complémentaire : Projet éducatif : Formation des membres des Conseils 

d'établissement. 

 

6. SUIVIS DU PROJET ÉDUCATIF (INFORMATION) 

Mme Sylvie Beauchemin, directrice, fait un suivi concernant le projet éducatif. Elle présente 

d’abord aux membres le travail des membres des comités « Premières transition » et « Vivre 

ensemble ». De plus, elle explique les projets effectués dans le cadre du projet « Cours d'école 

vivante, animée et sécuritaire ». Elle énumère les mesures mises en place pour nous assurer le 

sentiment de sécurité des élèves à l’école et aux alentours à travers un climat sain et sécuritaire. 

Finalement, elle expose des moyens mis en place pour favoriser le développement d’une culture 

de collaboration et développer l’expertise de chacun. Finalement, les activités en lien avec le 

lancement du projet éducatif sont présentées. 

   

7. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION (INFORMATION) 

Mme Sylvie Beauchemin, directrice, présente le document concernant des règles de 

fonctionnement du service de garde pour l’année 2021-2022.  

 

8. BUDGET ANNUEL DU C.É. 20-21.205 (APPROBATION) 

Mme Sylvie Beauchemin, directrice, présente le budget annuel du C.É. pour l’année 2020-2021. 

IL EST PROPOSÉ PAR Mina Moussa, parent, d’approuver le budget annuel du C.É. pour l’année 

2020-2021 tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9.  MOT DE LA DIRECTION 

9.1 Journées de la persévérance scolaire 

Mme Sylvie Beauchemin, directrice, mentionne aux membres que la semaine de la 

persévérance scolaire revêt un caractère particulier en cette année de pandémie. Malgré les 

contraintes, les élèves et les membres du personnels sont heureux de fréquenter l’école 

quotidiennement. Plusieurs activités ont eu lieu au cours de la semaine (lecture de message à 

l’intercom, remise de certificats, etc.). Finalement, Mme Beauchemin remercie les membres du 

personnel pour leur dévouement et leur bienveillance auprès des élèves afin de soutenir la 

persévérance scolaire. 

 

10. MOT DES ENSEIGNANTS 

Mme Aude remercie Mme Beauchemin pour ses bons mots et ajoute que les attentions remis 

lors de la semaine des enseignants et des enseignantes furent grandement appréciées.  

 

11. MOT DU SERVICE DE GARDE 

Mme Audrey Chevarie-Decoste, technicienne du service de garde en remplacement de Mme 

Rachel Poirier, indique que les journées pédagogiques se sont bien déroulées. D’autre part, un 

retour a été fait concernant les résultats du sondage en fonction de l’application Kouloo.  Près 

de 300 personnes ont répondu au sondage. Puisque seulement 73 % des réponses se sont 

révélées positives, nous avons conclu qu'il n'était pas souhaitable d'instaurer ce système. Ainsi, 

le service de garde de l'école Jean-Leman n'aura pas recours à cette application pour l'année 

2020-2021.  

 

12. MOT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

M. Frédérick Levasseur est absent étant donné qu’il assiste à la rencontre du conseil 

d’administration.  

La soirée des bénévoles aura lieu en visioconférence.  Chaque école peut inviter un bénévole 

pour l’année 2019-2020 et un bénévole pour l’année 2020-2021.  

     

13. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ 

Mme Thérèse Gatien, membre de la communauté, mentionne qu’elle apprécie les échanges 

qui ont lieux durant les rencontres. Elle ajoute que le projet éducatif est très vivant. 

 

14. MOT DES PARENTS 

Mme Valérie Bernier mentionne que les enfants sont heureux de venir à l’école. Nous sommes 

privilégiés qu’aucune classe n’ait basculée encore. Les enfants sont très reconnaissants de 

pouvoir socialiser avec leurs amis. 
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15. RÉSOLUTIONS 

 
20-21.205 Budget annuel du C.É. 
20-21.207 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
20-21.208  Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2021 et suivis 
20-21.209 Levée de l’assemblée 
 

16. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement sera le jeudi 25 mars 2021 à 19h.  

 

17. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

17.1. Fiche 5 : Le projet éducatif  

17.2. Fiche 6 : Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence  

17.3. Fiche 7 : Les règles de conduite et les mesures de sécurité  

17.4. Fiche 8 : Gratuité scolaire et contributions financières  

17.5. Fiche 9 : Acte d’établissement et critères de sélection de la direction  

17.6. Fiche 10 : Services de garde et règles de fonctionnement  

17.7. Fiche 11 : Avis à la direction (pouvoir d’initiative)  

17.8. Fiche 12 : Formation de comités  

17.9. Fiche 13 : Rapport annuel du conseil d’établissement 

 

1. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 20-21.209 

IL EST PROPOSÉ PAR, Mme Annie Longtin, enseignante, de lever la séance de l’assemblée 

à 20h27. 

 

       
 

M. Mina Moussa Sylvie Beauchemin 

      Président  Directrice 


