
1-Mot de bienvenue, Check 
2- adoption de l’ordre du jour, proposé par JV et accepté par SH 
 
5- adoption du PV: MCP demande le retrait d’un point du dernier PV.  
 
Dans le dossier de l’école de musique, JV demande si des détails sont sortis de ce dossier, 
PL mentionne qu’on finit l’année et on verra l’an prochain. Des barèmes seront établis avec 
le CSS 
MeT demande si on doit inscrire les absents et les présents dans le PV.  
proposé avec modif par JV approuvé par AG 
 
7- Intervention des élèves:  
 
CB demande quand seront installé les caméra 
réponse de PL: d’ici 2-3 semaines, mentionne que les emplacements sont de nature 
publique et non dans les vestiaires, salle de bain et classes. Le comité élève sera mis au fait 
de l’emplacement des caméras. 
 
CB problématique de rideaux de douche, manque des attaches, bien que les rideaux soient 
commandés et livrés, ils ne sont pas installés. L’info vient des profs de gym.  
Elle mentionne que ce doit être fait dans TOUS les vestiaires, gym, piscine ect…  
 
CB prendra rdv pour discuter WIFI  
 
8- suivis règle interne: respect du 5 jours ouvrable de transmission des documents pour 
éviter le bris de procédure avant le CE  
 
8.2: COVID depuis plus 1 mois pas d’obligation de masque dans les classes, malgré que les 
enfants le fasse d’eux même dans classes. On entre dans la 6eme vague mais rien ne 
change dans la procédure. Une remontée est à prévoir.  
 
9. reprise des sorties théâtre etc…  
Tout est sur le site web  
 
SA question demande de mieux faire la mise à jour du site pour assurer que l’info est exacte 
HEH sur le parascolaire: a qui doit on s'adresser pour de l’info sur le parascolaire. PL 
mentionne qu’on se réfère à lui pour les cas graves. autrement on s'adresse à Sienna 
Tapceanu.  
LEs sortie sont accepté par MCP et SH  
 
10. Calendrier: Présentation de 4 modèles de calendrier pour l’an prochain. Le ministre ne se 
décide pas sur 2 ou 3 étapes d’évaluation. les 4 calendriers ont ete adopté par houle et 
secondé par JV mais une préférence au 4e 
 
10,1b: tous les uniformes sont maintenus, mais le choix sera réduit selon les bons vendeurs. 
Les pièces discontinuées seront offertes à rabais.  
 
l’an prochain les règles seront renforcée post COVID 
 
On mentionne que la qualité du tissu est plutôt basse.  
 
encadrement des élèves: embauche d’une enseignante suite a un retour de congé de 
maternité.  



 
point parent: rien a dire  
Point prof: rien a dire 
 
comité régional: rien a dire  
 
affaire diverse  
 
Félicitations à monsieur Lamoureux et à son équipe.  
 
Levée de l’assemblée à  
 


