
Conseil d’établissement – École Louise-Trichet 
Ordre du jour 
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Louise-Trichet 

du 12 novembre 2020 

18h30 – TEAMS 

 

 

Présents : Karine Galipeau, Alexia Blondin, Isabelle Renaud, Benoît Bergeron, Éloïse Ouellet , Anabelle Richard, Annie 

Côté, Guillaume Genest-Turcot, Hélène Beaugrand Champagne, Maryse Houle, Ulises Lazo, Martine Piché, Sophie Robert 

Absent : Daphné Lussier 

 

Accueil 

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 

Madame Alexia Blondin ouvre l’assemblée à 18h38  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

Monsieur Bergeron souhaite modifier dans le dossier décisionnel, le calendrier scolaire car il n’appartient pas au Cé. Ce 

point est modifié.  

Suite au modification l’ordre du jour est proposé par Mme Helene Beaugrand Champagne et secondé par Mme Martine 

Piché  

 

3. Adoption du procès-verbal et suivis de la rencontre du 15 octobre 2020 

 

Proposé par Sophie Robert et appuyé par Madame Piché 

 

Parole aux instances 

 

1. Mot du président  

2. Mot des étudiants 

Présentation des étudiants 

3. Mot du public 

Représentant de la communauté : monsieur Guillaume Genest-Turcot qui vit et travaille dans le quartier 

4. Mot de la direction 

 

Dossiers décisionnels 

 

 Documentation À retenir / À faire 

1. Règles de régie interne Régie 2020-2021 (corrigée)  

2. Projets/Sorties Modification de la journée 
du 10 décembre 

Demande de modification pour que le 10 
décembre devienne une journée 
d’examen, on annule donc une journée de 
cours. Approuvé Martine Piché propose et 
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Ordre du jour 

Helene Beaugrand Champagne appuie. 
Adopté à l’unanimité  

3.    

 

Dossiers informatifs 

 

 Documentation À retenir / À faire 

1. Organisation scolaire  Pas de chiffre encore pour les inscriptions.  

2. Budget Rapport situation financière Madame Galipeau nous décrit le budget de 
l’école.  

3. Chantier  Mme Galipeau a rencontré l’équipe de 
chantier de la cuisine et a appris que 
l’équipe de la cuisine de l’école pourra 
intégrer la nouvelle cuisine le 23 
novembre. En janvier, la cafétéria pourra 
ouvrir à nouveau.  

4. Projet éducatif  Selon Mme Galipeau, la mise en œuvre du 
projet éducatif ne sera sûrement pas 
possible cette année.  

5. Plan de lutte contre la violence et 
l’intimidation 

 Présenté sous peu, il est en cours de 
rédaction. Mise en place d’un intervenant 
perspective jeunesse qui arrivera le 23 
novembre pour aider les jeunes avec des 
problèmes de toxicomanie ou autres. 

6. Situation COVID  Madame Galipeau explique le 
fonctionnement en cas de confinement et 
met tout en œuvre pour améliorer le tout. 

7. Calendrier scolaire (modifié)  Ajout de 3 journées pédagogiques : 16 
novembre, 8 mars et 9 avril 

8. Soirée de parents (26 novembre)  En cours d’organisation  

 

Divers 

 

 

Levée de l’assemblée :  

 

20h32 levée de l’assemblée par la présidente proposée par madame Robert et secondé par Madame Blondin 

 

 
 

Mme Sophie Robert 

Secrétaire d’assemblée 

            
Mme Alexia Blondin         Mme Karine Galipeau 

Présidente          Directrice 


