
ÉCOLE SAINT-MARC 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

Procès-verbal de la rencontre régulière du 7 septembre 2021 
 
Étaient présents : 
Véronique Bussières Parent | Présidente 
Simon Meagher Parent 
Geneviève Deschênes Enseignante  
Mylène Lafortune Psychoéducatrice  
Pierre-Laurent Boudrias Parent | vice-président 
Mélanie Bernier Secrétaire 
Hélène Gauvin Enseignante substitut 
Anne-Sophie Gousse Lessard Parent substitut  
Julie-Ève O’Meara  Parent substitut 
  
Étaient absents : 
Chantal Sweeney  Technicienne Service de garde  
Maude Arsenault Enseignante 
André Langevin Enseignant 
Julie Larose Parent | Substitut au Comité de parents 
Yolaine Tremblay Parent | Déléguée au comité de parents (congé prolongé) 
 
Invité : 
Sylvain Cléroux Directeur  
  
1. Ouverture de l’assemblée, vérification du quorum et mot de bienvenue 
L’assemblée est ouverte à 19h07, nous avons le quorum.  
Véronique souhaite la bienvenue aux membres du CÉ. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution 07-09-21-01 
Véronique Bussières propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Simon Meagher. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
3. Bons coups à souligner 

• Bravo à l’équipe-école et aux parents pour une autre rentrée COVID en douceur, malgré 
les consignes et règles sanitaires implantées à la dernière minute par le ministère de 
l’Éducation. 

 
4. Période réservée au public 

(Aucun membre du public) 
 
5. Adoption du procès-verbal du 1er juin 2021 
 

Résolution 7-09-21-02 
Véronique Bussières propose l’adoption du procès-verbal du 1er juin 2021 avec les corrections 
(coquilles, grammaire) notées, appuyée par Pierre-Laurent. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 



 
 
6. Suivi sous-comités 

6.1. Sous-comités 
6.1.1. Loisirs 

Changement d’équipe aux Loisirs de Rosemont, Sylvain planifiera une rencontre 
du sous-comité pour discuter de leur offre. 

6.1.2. Régie interne et Fonds des parents : pas d’avancements durant l’été 
 

6.2. Code de vie de l’école 
6.2.1. Seulement quelques changements superficiels de terminologie et de formulation 

depuis l’an dernier. 
6.2.2. Débat sur la pertinence d’imposer le silence dans les déplacements dans les 

corridors : on laisse le terme, car on considère que le silence est une façon d’être 
calme. 

6.2.3. Le code de vie a été présenté aux élèves en mettant l’emphase sur l’importance de 
se déplacer dans le calme dans les corridors. 

 
7. Points de discussions et de décision 

7.1. Budgets 
7.1.1. Le déficit lié à la cour d’école est encore apparent, mais sera sujet à une 

manipulation comptable prochainement pour l’annuler. 
7.1.2. Les dépenses du CÉ ont été plus faibles qu’anticipées à cause de : 

o Certaines dépenses-projets ont été défrayées par la direction ; 
o Une activité théâtre qui avait été autorisée n’a pu avoir lieu en raison des mesures 

sanitaires. 
 

7.2. Adoption du rapport annuel du CÉ 
• La mise en forme et le contenu ont été mis à jour en conformité avec les 

changements récents à la Loi sur l’instruction publique. 
• Correctifs relevés durant la réunion : 

o Harmoniser les montants avec ceux indiqués dans le plus récent rapport de l’OPP ; 
o Réviser tableau projet : seulement montant total ; 
o Corriger quelques coquilles notées en cours de réunion. 
 

Résolution 07-09-21-03 
Mathieu Demers propose l’adoption du rapport annuel avec les correctifs susmentionnés, appuyé 
par Pierre-Laurent. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
8. Points d’information 

8.1. Préparation de l’Assemblée générale du 14 septembre 
8.1.1. Convocation 

Véronique l’enverra jeudi 
8.1.2. Fonctionnement et ordre du jour 

o Après discussion, on convient de continuer à seulement 2 parents substituts 
o Mathieu sera secrétaire lors de l’AGA 
o Les membres du CÉ sont invités à se connecter un peu à l’avance 
o Sylvain gérera la technique des contrôles, votes, etc. sur Zoom 



8.1.3. Postes en élection 
o 1 seul vote pour les postes parents réguliers 
o 1 vote pour les parents substituts 

 
9. Varia 

(rien) 
 

10. Levée de l’assemblée à 19h51 
 

 
_________________________  __________________________ 
Secrétaire (Mathieu Demers)   Présidente (Véronique Bussières) 
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