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

Maisonneuve 

 
 
 

Vendredi 2 octobre 2020 18h30 Via la plateforme TEAMS 

 
 
 

Type de réunion Conseil d’établissement   

Président(e)  Alexandre Grégoire-Rousseau 

Secrétaire Gaëlle Bergougnoux 

Participants Karine Paquette 
Diane Beaudet 
Geneviève Béliveau  
Catherine Robert  
Emanuelle Christophe 
Gaëlle Bergougnoux 
Karoline Morin 
Melissa Ann Murphy Domey 
Isabelle Racicot 
Chantal Barrette 
Josie Bédard 
Gabrielle Chamberland 

Absent Fernando Madrigal 
Akim Duquette 
Patrick Joseph 
Stéphanie Bouchard 
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 Il y a quorum. 

 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 
La séance est ouverte à 18h30. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
La direction explique qu’il n’y aura qu’un seul point à l’ordre du jour de cette réunion 
de CÉ extraordinaire : soit l’adoption d’un projet pilote-école : une journée test. 
 
L’adoption de l’ordre du jour du 2 octobre 2020 est proposée par Alexandre Grégoire-
Rousseau et secondé par Gaelle Bergougnoux.  
Adopté à l’unanimité. 
 

3. Présentation du projet-pilote : journée TEST 
 

Voir lettre de présentation adressée au conseil d’établissement en annexe. 
 
Suite à la présentation faite du projet par la direction, quelques questions de 
précision sont apportées par les membres du CÉ. Le CÉ adopte la résolution 
suivante: 
 
Il est proposé par Alexandre Grégoire-Rousseau et secondé par Gaëlle Bergougnoux 
d'approuver la proposition de la direction et du corps enseignant d'organiser le plus 
tôt possible une journée d'école virtuelle "test" où tous les élèves suivent pendant 
une journée leurs cours à partir de la maison, en mode virtuel. Lors de cette 
journée, tous les processus et les infrastructures prévus en cas de confinement suite 
à une éclosion majeures de COVID-19 seront activés, afin d'en vérifier la disponibilité 
et d'en évaluer le niveau préparation. La date précise de cette journée "test" sera 
établie par la direction, en coordination avec les enseignants, et communiquée aux 
membres du CÉ et aux parents dès que possible. 
 

 
4. Levée de la séance 

 
La levée de l’assemblée est faite à 19h15. 
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Proposée par Alexandre Grégoire-Rousseau et secondé par Gaëlle Bergougnoux. 


