
Séance du 8 juin 2020 - Conseil d’établissement de 
l’école secondaire Chomedey-de-Maisonneuve – 
2019-2020 
 

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

Maisonneuve 
 
Lundi 8 juin 2020 18h45 Via la plateforme Zoom 

 
Type de réunion Conseil d’établissement   
Président(e) 
d’assemblée 

Alexandre Grégoire-Rousseau 

Secrétaire Alexandre Grégoire-Rousseau 
Participants Catherine Robert  

Amélie Rodrigue  
Melissa Ann Murphy Domey 
Isabelle Racicot 
Geneviève Béliveau  
Stéphanie Gaudet 
Karoline Morin       
Karine Paquette 
Fernando Madrigal  

Absent Gabrielle Chamberland 
Guillaume Roussel 
Karianne Goudreault 
Josie Bédard 
Emmanuelle Christophe 
Chantal Barrette 

 Il y a quorum. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
La direction fait la lecture de l’ordre du jour modifié qui a été envoyé par courriel aux 
membres avant la rencontre. Aucunes modifications n’est apporté à l’ordre du jour. 
 
L’adoption de l’ordre du jour du 8 juin 2020 est proposée par Catherine Robert et 
secondé par Geneviève Béliveau.  
Adopté à l’unanimité. 
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2. Présentation du budget 2020-2021 
La direction présente en détail le budget 2020-2021, en passant à travers chacun des 
types de fonds, et en mettant l’emphase sur ses enjeux et ses défis. Tous les détails 
sont fournis et les points importants sont identifiés en attachement au PV (voir 
annexe1 - “budget pro-forma 2020-2021”). 
 
La direction fait un rappel de gains budgétaires anticipés pour 2020-2021 qui émane 
de la nouvelle méthode d’attribution aux plans d’effectifs de la commission scolaire 
suite aux nouveaux critères de répartition des ressources de la CSDM (voir 
consultation lors du CE de février). 
De plus, la direction a prévu diverses marges budgétaires pour 2020-2021 pour palier 
à de possibles nouvelles demandes liées au retour à l’école post COVID -19 (c’est un 
budget qui se veut conservateur dans ces circonstances). 
La direction souligne entre autres qu’elle a pris soin de maximiser l’utilisation des 
nouvelles flexibilités disponibles à travers le fonds 6 « activités parascolaire au 
secondaire ». 
Après la présentation du budget, le CÉ souligne tout particulièrement les décisions de 
la direction qui permettent d’ajouter des services aux l’élève, incluant :  la création d’un 
poste d’orthopédagogie à temps plein, la bonification du poste de psychoéducatrice 
(de 40% à 80%), la bonification des postes de TES et la création d’un nouveau poste 
d’orthophoniste. Ces mesures permettront de soutenir davantage le personnel de 
l’école (entre autres en maximisant les heures d’enseignement et de récupération) 
ainsi que les besoins pédagogiques et psychosociaux des élèves qui seront 
certainement plus grand suite à la période de pandémie (où le contact avec l’école fût 
moins constant que normalement).  
Le CÉ confirme que tout est clair en ce qui concerne les grandes lignes du budget. 
 
Il est proposé par Melissa Ann Murphy Domey et secondé par Fernando Madrigal 
d’adopter le budget de l’année 2020-2021 (tel que présenté par la direction). 
Adopté à l’unanimité. 
 

3. Varia 
• C’est plus d’une trentaine d’élèves qui ont répondu présent à l’initiative des 

camps pédagogiques à l’école Chomedey- De Maisonneuve. Ainsi, à compter 
du 10 juin, ils seront présents à l’école tous les jours jusqu’à la fin des 
classes. Parallèlement à cela, les cours à distance se poursuivent avec les 
enseignants. 

• Vidéo promotionnel : La direction confirme que le service de communication de 
la CSDM travail sur les portes ouvertes, et développe des vidéos promotionnels 
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qui mettent en lumière les élèves de l’École Chomedey de Maisonneuve – on 
cherche des élèves intéressés pour participer au vidéo. 

 
4. Prochaine rencontre. 

La prochaine rencontre est fixée au 16 juin 2020 à 18h30 via zoom. 
 

5. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est faite à 20h15. 
 
Proposée par Geneviève et secondé par Alexandre Grégoire-Rousseau. 


