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CECEAFG
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Résumé des discussions
1.

Ouverture de la réunion

La séance se déroule en visioconférence (TEAMS) pour un membre et nous sommes 9
membres présents physiquement. La séance est enregistrée.
Après constatation du quorum, la présidente ouvre la réunion.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour se lit comme suit :
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (résolution);
3. Adoption, suivi et signature du procès-verbal du 27 mai 2020 (résolution);
4. Fonds à destination spéciale (résolution);
5. Règles de fonctionnement du centre (consultation);
6. Budget 2020-2021(résolution);

7. Point d’information;
-

Calendrier scolaire

8. Varia;
9. Levée de la réunion (résolution).
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Celine Curtil et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec un ajout au point d’information :
-

Direction adjointe

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CECEAFG
19-20-678

3.

Adoption, suivi et signature du procès verbal
du 27 mai 2020

Mme Marie-Hélène Brousseau fait un survol du dernier procès-verbal aux membres du
Conseil.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sandra Paoli :
QUE le procès verbal de la séance du conseil d’établissement du 27 mai 2020 soit adopté
tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CECEAFG
19-20-679

4.

Fonds à destination spéciale

ATTENDU que conformément à la l’article 94 de Loi sur l'instruction publique, le conseil
d’établissement peut, au nom du Centre de services scolaire Pierre-Neveu, solliciter et
recevoir toute somme d’argent par don, legs, subvention ou autre contribution bénévole
de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement
les activités de l’école;
ATTENDU les caractéristiques du fonds à destination spéciale;
ATTENDU le plan d’enregistrement comptable du ministère de l’Éducation;
ATTENDU les pouvoirs du conseil d’établissement;
ATTENDU le contexte de pandémie actuel;
IL EST PROPOSÉ par Mme Janick Deschatelets, membre du conseil d’établissement, de
reporter les sommes de la façon suivante (Voir annexe).
Nous autorisons également la direction de l’établissement à effectuer tous les transferts
en relation avec cette résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CECEAFG
19-20-680

5.

Règles de fonctionnement du centre

Il est proposé par Mme Danielle Nault et résolu :
QUE le conseil d’établissement approuve les règles de fonctionnement du centre, telles
qu’elles sont présentées pour l’agenda 2020-2021 avec l’ajout à horaire et règlements
de la salle d’examen : Vous devez présenter votre carte étudiante pour recevoir votre
examen (ou une carte officielle avec photo).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CECEAFG
19-20-681

6.

Budget 2020-2021

Mme Marie-Hélène Brousseau nous présente le budget 2020-2021 du CEA.

ATTENDU que l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), donne au conseil
d’établissement le mandat d’adopter le budget annuel de l’école proposée Mme MarieHélène Brousseau, directrice, et de le soumettre à l’approbation de la commission
scolaire;
IL EST PROPOSÉ par Mme Danielle Nault et résolu :
QUE le conseil adopte le budget 2020-2021, tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.

Points d’informations

Calendrier des rencontres
Nous n’avons pas établi de calendrier des rencontres, car nous attendons la confirmation
des dates des conseils administration du Centre de services scolaire Pierre-Neveu.
Direction adjointe
Mme Élaine Boulianne nous quitte pour de nouveaux défis à l’École du Méandre et Mme
Nathalie Guindon sera la nouvelle direction adjointe au CEA.

CECEAFG
19-20-682

8.

Varia :

Il n’y a aucun varia.

9.

Levée de la réunion

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Sandra Paoli et
résolu :
QUE la réunion soit levée à 17 h 45.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Annabelle Roy-Langlois,
Présidente

Marie-Hélène Brousseau,
Directrice de Centre

