CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d’établissement de l’École
polyvalente Saint-Joseph, tenue par courrier électronique le 1er juin 2020 et se
terminant le 9 juin 2020.
Présences – Membres ayant été rejoints et ayant approuvé les 3 points
Parents

Parents de la
communauté
Enseignants
Professionnelle
Soutien
Élèves
Secrétaire
Direction

Mariève Charette
Karine Durand
Josée Lachaine
Karine Landry
Julie Desrochers

A
X
X
A
A

Natacha Constantineau
Josée Fafard
Isabelle Lajeunesse
Nadine Osborne
Annick Fournier

X
X
X
X
A

Marilou Bédard
Isabelle Brisebois
Jennifer Lebeau

A
A
A

Marie-Claude Bernier
Renée-Anne Gauvreau
Geneviève Nantel

X
X
X

Pascal Mailloux
Audrey-Ève Corbeil
Mélanie Meilleur
Nathalie Ducharme

X
A
X
X

Flavie Campeau-Tessier

A

Vérification du quorum
Le quorum est vérifié.
Chaque membre a pris connaissance des 3 points à l’ordre du jour ainsi que des
documents relatifs à ces 3 points et a pu s’exprimer sur ceux-ci. Les copies des courriels
envoyées par les membres sont jointes au procès-verbal.
Point 1 :
Consultation concernant le projet de la Politique relative aux contributions financières
des parents.
Politique relative aux contributions financières des parents - projet
1213-06-19-20

Il est proposé de recommander le projet de la Politique
relative aux contributions financières des parents tel que
présenté, incluant les annexes.

Page | 772

Adoptée à l’unanimité
Point 2 :
Consultation concernant le projet de Demande de changement de nom de la
Commission scolaire Pierre-Neveu.
Demande de changement de nom de la Commission scolaire PierreNeveu.
1214-06-19-20

Il est proposé de recommander le projet de Demande de
changement de nom de la Commission scolaire Pierre-Neveu,
tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

Point 3 :
Demande de 3 transferts de montants d’un poste budgétaire à un autre poste budgétaire.




Transfert de 1 000 $ provenant du budget « Bal des finissants » vers le
budget « Bourses des finissants ».
Transfert de 250 $ provenant du budget « Hangar » vers le budget
« Bourses des finissants ». (pour finissant en adaptation scolaire)
Transfert de 1 000 $ provenant du budget « Hangar » pour remettre à
la Fondation de l’EPSJ.

Demande de 3 transferts de montants d’un poste budgétaire à un
autre poste budgétaire
1215-06-19-20

Il est proposé d’adopter les transferts financiers suivants :
1 000 $ provenant du budget « Bal des finissants » vers le
budget « Bourses des finissants », 250 $ provenant du budget
« Hangar » vers le budget « Bourses des finissants » et
1 000 $ provenant du budget « Hangar » pour remettre à la
Fondation de l’EPSJ.
Adoptée à l’unanimité
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_______________________
La secrétaire
Mélanie Meilleur

____________________________
La présidente
Nadine Osborne

La directrice
Nathalie Ducharme
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