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Compte rendu  
Réunion du conseil d’établissement de l’école Chomedey de Maisonneuve 

 
 

Lundi 16 septembre 2020 18h30 Via la plateforme TEAMS 

 
 

Type de réunion Conseil d’établissement   

Président(e) 
d’assemblée 

N/A 

Secrétaire Alexandre Grégoire-Rousseau 

Participants Karine Paquette 
Diane Beaudet 
Geneviève Béliveau  
Catherine Robert  
Akim Duquette 
Emanuelle Christophe 
Gaëlle Bergougnoux 
Karoline Morin 
Melissa Ann Murphy Domey 
Patrick Joseph 
Isabelle Racicot 
Stéphanie Bouchard 

Absent … 

 Il y a quorum. 

 
 
!  
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1. Ouverture de la séance 
La séance est ouverte à 18h30. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

La direction fait la lecture de l’ordre du jour qui a été envoyé par courriel aux membres 
avant la rencontre. Une modification mineure à l’ordre du jour : le point la planification 
des réunions du CÉ sera effectuée avant les autres points. 
 
L’adoption de l’ordre du jour du 16 septembre 2020 est proposée par Alexandre 
Grégoire-Rousseau et secondé par Catherine Robert.  
Adopté à l’unanimité. 
 
3. Calendrier réunion du CÉ 

Après coordination auprès des membres, il est établi que les réunions du CÉ auront 
lieu les jeudis (environ une fois par mois). 
 
4. Nomination des postes de président, vice-président et  secrétaire du CÉ 

La direction résume brièvement les rôles des postes de président(e), vice-président(e) 
et  secrétaire du CÉ.  

- Président(e) : coordonne et anime la réunion (avec la direction); s’assure 
du bon fonctionnement des réunions; a un vote prépondérant dans le cas 
de vote sans majorité. 

- Vice-président(e) (nouveauté cette année) : remplace le président en cas 
d’absence (doit être un membre parent) 

- Secrétaire : responsable de la rédaction des PV des réunions 
 
Alexandre Grégoire-Rousseau se présente et se propose pour continuer son mandat 
dans le poste de présidence. Il n’y a pas d’autres proposition pour le poste de 
président(e).  
La nomination d’Alexandre Grégoire-Rousseau dans le poste de président est proposé 
par : Melissa Ann Murphy Domey et secondé par Diane Beaudet. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Catherine Robert se présente et se propose pour le poste de vice-présidente. Il n’y a 
pas d’autres proposition pour le poste de vice-président(e).  
La nomination de Catherine Robert dans le poste de vice-présidente est proposé 
par Karoline Morin et secondé par Gaëlle Bergougnoux. 
Adopté à l’unanimité. 
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Gaëlle Bergougnoux se présente et se propose pour le poste de secrétaire. Il n’y a pas 
d’autres proposition pour le poste de secrétaire.  
La nomination de Gaëlle Bergougnoux dans le poste de secrétaire est proposé 
par Karoline Morin et secondé par Diane Beaudet. 
Adopté à l’unanimité. 
 
5. Nomination Membre de la communauté 

La direction présente les candidatures suivantes pour les postes de membre de la 
communauté : 

- La candidature d’Emmanuelle Christophe de l’organisme Je passe-partout 
est présentée (la direction fait la lecture de la lettre de présentation de…) 

- La candidature de Fernando Margigale du CSSE Maisonneuve est 
présentée (la direction fait la lecture de la lettre de présentation de…) 

Les nominations présentées par la direction pour les membre de la communauté sont 
proposé par Alexandre Grégoire-Rousseau et secondé par Diane Beaudet. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
6. Nouvelle règle de gouvernance et régie interne 

La direction fait un résumé des fonctions et des rôles du CÉ à l’aide d’une présentation 
(voir présentation en référence). 
 
Diane Beaudet propose de donner accès aux procès-verbaux aux parents membres 
de l’assemblée; la direction confirme que cela peut être fait à travers le site web de 
l’école.  
 
7. Régie interne 

 
La direction fait un survol de la dernière version de la régie interne, en mettant 
l’emphase sur les éléments qui ont été modifiés depuis la nouvelle loi mettant en place 
les Centre des services… Une modification à la section 1.6 est apporté étant donné 
que les réunions se feront de manière virtuelle : les signatures des membres pour les 
présences seront notées à travers les procès verbaux (et non par signature). 
Le CÉ confirme l’utilisation des courriels comme mécanisme d’approbation des 
demandes de sortie se présentent entre les CÉ. 

 
8. Sortie éducative 

La direction fait un résumé des sorties éducatives prévues dans les prochaines 
semaines. 
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Sortie 
Date 
Élèves 
Coûts  
objectifs 
 
Il est proposé par Melissa Ann Murphy Domey et secondé par Geneviève Béliveau 
d’approuver les sorties éducatives (tel que présentées lors de la réunion). 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
9. Varia 

Karoline Morin informe qu’une formation sera offert via Zoom le 30 septembre par le 
regroupant des comité de parent autonome du Québec (RCPAQ) sur le rôle des 
parents au sein des CÉ.  
La direction va envoyer le courriel d’invitation pour cette formation à tous les membres 
du CÉ. 
 
Karoline Morin se propose pour le poste de substitut de représentante du comité de  
parents (qui est Gaëlle Bergougnoux). 
 
La direction confirme qu’il n’y a pas de cas de covid-19 à l’école. 
 
La direction confirme que le nouveau site web de l’école est dans ces derniers 
préparatifs. 
 
La direction informe que l’évènement portes ouvertes l’école virtuelle aura lieu le 15 
octobre prochain. 
 
10. Levée de la séance 

 
La levée de l’assemblée est faite à 20h10. 
 
Proposée par Patrick Joseph et secondé par Gaëlle Bergougnoux. 


