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ÉCOLE RÉGIONALE BRENDA-MILNER 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (2020-2021) 
DE L’ÉCOLE RÉGIONALE BRENDA-MILNER, TENUE LE 20 OCTOBRE 2020 À 19 H 30 

RENCONTRE PAR VISIOCONFÉRENCE VIA LA PLATEFORME « TEAMS » DE MICROSOFT 
 
 
 
 
PRÉSENCES 
 
Présent Absent  Présent Absent  

X  Sophie Asselin, parent X  Manon Couturier, enseignante 
X  Martin Thiffeault, parent X  Joannie Desnoyers, enseignante 
X  Andrée Morin, parent X  Anik Demers, professionnelle 

X  Annie Nolin, parent X 
 Isabelle Joly ou Mélanie Lalonde, 

service de garde 
X  Frédéric Cyr, parent X  Gabrielle Faubert, soutien 

X  
Béatrice Pinot, membre de la 
communauté 

X 
 Christian Trudeau, directeur 

 
 
 
1. PRÉAMBULE 
 

1.1 Accueil des membres 
 
M. Trudeau et Mme Asselin souhaitent la bienvenue à tous. 

 
1.2 Nomination d’un(e) secrétaire 

 
Anik Demers est la secrétaire de la rencontre 
 

1.3 Ouverture de la séance 
 
La séance est ouverte à 19h33. 
 

1.4 Insertion des affaires nouvelles et adoption de l’ordre du jour 
 
(CÉBM.20-21.01) 
Il est proposé par Andrée Morin, appuyée par Joannie Desnoyers, d’adopter l’ordre du 
jour tel que présenté. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUIN 2020 

 
Modifier l’expression « commission scolaire » par « centre de services scolaire » dans le 
procès-verbal du 16 juin. 
Au point 2, modifier le nom de Mme Pineault pour Mme Pinot. 

 
(CÉBM.20-21.02) 
Il est proposé par Martin Thiffeault, appuyé par Frédéric Cyr, d’adopter le procès-verbal tel 
que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucun public n’est présent à la rencontre. 
 
 
4. ORGANISATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 
 

4.1 Élection à la présidence 
 

Les élections ont été faites lors de l’assemblée générale des parents, le 10 septembre 
2020. Mme Sophie Asselin assurera la présidence. 

 
4.2 Élection à la vice-présidence 
 

Les élections ont été faites lors de l’assemblée générale des parents, le 10 septembre 
2020. M. Martin Thiffeault assurera la vice-présidence. 

 
4.3 Dénonciation d’intérêt 

 
Suite à l’assemblée générale, tous les membres ont complété et remis à M. Trudeau la 
dénonciation d’intérêt. 

 
4.4 Calendrier des séances 

 
Le calendrier est remis aux membres.  Il est important d’aviser l’école lorsque vous 
ne pouvez pas assister à la rencontre.  Nous informerons un substitut afin qu’il soit 
présent. 
 
(CÉBM.20-21.03) 
Il est proposé par Andrée Morin, appuyée par Frédéric Cyr, d’approuver le calendrier 
des rencontres du conseil d’établissement tel que présenté. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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4.5 Calendrier de travail de la direction 
 

M. Trudeau dépose le calendrier de travail de la direction, le présente aux membres 
du conseil d’établissement et les invite à le commenter. 

 
4.6 Représentant de la communauté 

 
Remerciements à Mme Pinot de poursuivre le mandat au conseil d’établissement cette 
année. 

  
4.7 Répartition du budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

 
Le conseil d’établissement dispose de 400$ pour effectuer ses différentes fonctions. 
Il est convenu d’utiliser le budget pour payer les frais de déplacement (selon le barème 
du centre de services scolaire) et de gardiennage. Le montant restant, le cas échéant, 
sera utilisé pour souligner la fin de l’année pour les membres du conseil 
d’établissement. 

 
4.8 Règles de régie interne 

 
M. Trudeau dépose les règles de régie interne et les présente aux membres du conseil 
d’établissement. 
M. Trudeau vérifiera s’il faut ajouter le mandat de 2 ans dans les règles de régie 
interne. 

 
 
5. SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANCE MIDI 
 
 (CÉBM.20-21.04) 

Il est proposé par Andrée Morin, appuyée par Martin Thiffeault, d’approuver la grille de 
tarification du service de garde et de la surveillance du midi.  
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
6. BILAN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 10 SEPTEMBRE 2020 
  

M. Trudeau présente un bilan positif de l’assemblée générale. Pour une première assemblée 
en visioconférence, cela s’est bien déroulé.  
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7. BILAN ANNUEL 2019-2020 

 
(CÉBM.20-21.05) 
Il est proposé par Martin Thiffeault, appuyé par Andrée Morin, d’adopter le bilan annuel 2019-
2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. COMMUNICATION AVEC LES PARENTS / REMISE DE BULLETINS 
  

M. Trudeau présente les modifications au régime pédagogique, telles que présentées par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. La première communication sera 
déposée le 18 novembre et les parents recevront une invitation par TEAMS pour une rencontre 
virtuelle les 19 et 20 novembre. 

 
 
9. NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 
M. Trudeau précise que les normes et modalités devront tenir compte des consignes du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Les normes et modalités seront 
partagées au conseil d’établissement lorsqu’elles seront complétées. 

 
 
10. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
  

Les règles de santé publique font en sorte qu’à l’heure actuelle, les activités éducatives sont 
annulées. 

 
 
11. CAMPAGNES DE FINANCEMENT 
  

M. Trudeau nous informe que les travaux reprendront pour les campagnes de financement dès 
que c’est possible. 

 
 
12. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

12.1 Bassin thérapeutique 
Le bassin thérapeutique est fonctionnel. Les règles de santé publique ne nous 
permettent cependant pas de l’utiliser pour l’instant. 

 
12.2 Capacité d’accueil de l’école 

L’école est à pleine capacité. La demande pour l’agrandissement de l’école sera 
éventuellement déposée par le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries. 

 
 



Conseil d’établissement de l’école régionale Brenda-Milner 
Procès-verbal du 20 octobre 2020 

 

 5 

 
 
13. COURRIER 

 
Aucun courrier reçu. 
 
 

14. PARTICIPATION DES PARENTS 
 
 14.1 Comité de parents 

Mme Asselin présente le résumé du comité de parents du mois de juin 2020. Des 
nouvelles règles ont été votées au niveau du transport scolaire pour pallier les besoins 
en lien avec la pandémie. 
 
Mme Nolin présente le résumé du comité de parents du mois de septembre 2020. 
 
 

15. AUTRES POINTS 
 
 Aucun point à discuter. 
 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 03. 
 
 
 
 
 
 
 
Sophie Asselin Christian Trudeau 
Présidente Directeur 
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