
 

Document préparé et présenté par Valérie Gagnon 
Présidente du Conseil d’établissement de l’école primaire Pie-X de l’Assomption de Sherbrooke 

Rapport annuel du Conseil d’établissement  
École primaire Pie-X-de l’Assomption 

Année 2020-2021 

 
Réunion du : 26 octobre 2020 

 
Procédures statutaires 
➢ Prise de présence et vérification du quorum (art. 61) 

➢ Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2020 

 

➢ Élections CÉ 

Présidente. : Valérie Gagnon 
Vice-Présidente. : Kim Pouliot 
Secrétaire : Sébastien Tison 

 

➢ Rappel des fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement (art. 64) 

 

➢ Règle de régie interne (art. 67) 

 

➢ Conflit d’intérêts (art. 70) 

 

Pour adoption 
Mesure de soutien aux parents, mesure 15024 Adopté à l’unanimité 

 
Pour approbation 
Sorties éducatives (art. 87) Approuvé à l’unanimité 

Utilisation du parc (art.87) Approuvé à l’unanimité 

Demande de sollicitation (art. 94)  Approuvé à l’unanimité 

 
Pour consultation 
➢ Calendrier des rencontres du CÉ 

➢ Besoin école vs Fondation 

 
Pour information 
➢ Nouvelle gouvernance scolaire 

➢ Budget 

➢ Suivi de la situation Covid dans notre école 

➢ Plan d’urgence Covid 

➢ Taux de plomb dans l’eau 

➢ Suivi parc-école 

➢ Photos scolaire 2021-2022 

  



 

Document préparé et présenté par Valérie Gagnon 
Présidente du Conseil d’établissement de l’école primaire Pie-X de l’Assomption de Sherbrooke 

Réunion du : 30 novembre 2020 

 
Procédures statutaires 
➢ Prise de présence et vérification du quorum (art. 61) 

➢ Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2020 

➢ Suivi au procès-verbal du 26 octobre 2020 – Photos scolaires auront lieux le 20 et 23 septembre 2021 

 

Pour adoption 
Aucun point pour adoption  

 
Pour approbation 
Calendrier scolaire  Approuvé à l’unanimité 

Sorties éducatives (art. 87) Approuvé à l’unanimité 

Budget (art.95): Approuvé à l’unanimité 

Mesures dédiées Approuvé à l’unanimité 

Pour consultation 
Aucun point pour consultation 

 
Pour information 
➢ Organisation de l’école vs directives gouvernementales (éduction et santé publique) 

 
Réunion du : 25 janvier 2021 
 
Procédures statutaires 
➢ Prise de présence et vérification du quorum (art. 61) 

➢ Nouveau membre au CÉ – Mme Alexandra Morency – comblement d’une démission reçue en juin 2020 

(mandat 1 an) 

➢ Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2020 

➢ Suivi au procès-verbal du 30 novembre 2020 –  

• Calendrier scolaire – modification de la date de remise du premier bulletin pour le 5 février 2021 

• Suivi budgétaire – situation préoccupante pour le service de garde, car pas de revenus pour le frais de 

services de garde d’urgence et classes fermées en raison de la COVID-19.  

 

Pour adoption 
Aucun point pour adoption  

 
Pour approbation 
Budget aide aux parents de 3043,00$  Point reporté à la prochaine rencontre 

 
Pour consultation 
➢ Parent retiré de la page Facebook des parents de l’école Pie-X-de l’Assomption 

 
Pour information 

➢ Inscription au préscolaire 2 et 3 février 2021 

➢ Formation obligatoire des membres du CÉ : capsules 1 à 7 et fiches 1 à 4 

 

  



 

Document préparé et présenté par Valérie Gagnon 
Présidente du Conseil d’établissement de l’école primaire Pie-X de l’Assomption de Sherbrooke 

Réunion du : 29 mars 2021 
 
Procédures statutaires 
➢ Prise de présence et vérification du quorum (art. 61) 

➢ Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2021 

 

Pour adoption 
Aucun point pour adoption  

 
Pour approbation 
Sorties éducatives (art. 87) Approuvé à l’unanimité 

Budget aide aux parents Approuvé à l’unanimité 

Règlement de fonctionnement du service de garde 2021-
2022 

Approuvé à l’unanimité 

Calendrier des bulletins et des communications écrites (art. 
89.1) 

Approuvé à l’unanimité 

 
Pour consultation 
➢ Choix du sujet de la consultation obligatoire auprès des élèves 

 

Pour information 

➢ Formation obligatoire des membres du CÉ : fiches 5 à 20 

➢ Budget – suivi mesure tutorat 

➢ Suivi projet éducatif 

➢ Suivi projet cours d’école 

➢ Suivi COVID-19 

➢ Suivi Plan d’engagement vers la réussite scolaire 

 

Réunion du :26 avril 2021 
 
Procédures statutaires 
➢ Prise de présence et vérification du quorum (art. 61) 

➢ Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mars 2021 

➢ Suivi au procès-verbal : points reportés de la dernière réunion remis à l’ordre du jour.  

 

Pour adoption 
Aucun point pour adoption  

 
Pour approbation 
Fondation : vente d’étiquettes Approuvé à l’unanimité 

Frais chargés aux parents-liste de fournitures scolaires Approuvé à l’unanimité 

 
Pour consultation 
➢ Consultation des élèves 

➢ Fondation – montant disponible à la suite des 2 campagnes 

 

Pour information 
➢ Organisation scolaire 21-22 

➢ Fin de mandat pour la direction au 30 juin 2021 

➢ Formation obligatoire des membres du CÉ – fiches 21 à 28 

➢ Résultats test d’air 
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Réunion du :31 mai 2021 
 
Procédures statutaires 
➢ Prise de présence et vérification du quorum (art. 61) 

➢ Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2021 

➢ Suivi au procès-verbal du 26 avril 2021 

 

Pour adoption 
Rapport annuel du conseil d’établissement Adopté à l’unanimité 

  

 
Pour approbation 
Sortie scolaires et activités de fin d’année (art. 87) Approuvé à l’unanimité 

Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 21-22 (art. 76) Approuvé à l’unanimité 

Pour consultation 
Amendement au calendrier des bulletins et des communications écrites (art. 89.1) 

Résultats du sondage des élèves 

 

Pour information 
➢ Suivi budgétaire 

➢ Organisation scolaire 21-22 

➢ Postes CÉ en élection 21-22  

 

 

 

 

___________________________ 

Valérie Gagnon, présidente 


