
 

 

 

ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR 
 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
9 juin 2021 19h00 
A la maison en TEAM 
 

 

Procès-verbal 
 

 

Présents(es) : 
Patricia Van Melle 

Guy Coisman 

Hélène Giguère 

Marc Baudin 

Rudi Escoffier 

Sabrina Mio 

Mélina D’orlean 

Miandashi Negin 

Lucie Carmen 

Marie-Pierre Huot 

Absents(es) :  
Allam Imane  

Barrachina Mélina  

 

Procès-verbal rédigé par Sabrina Mio 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Propose : Marc Baudin 

Secondé : Rudy Escoffier 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement  

du 29 avril 2021 

Propose : Lucie Carmen 

Seconde : Marc Baudin 

 

3. Suivis au procès-verbal du 29 avril 2021 

-Inscription : il y aura finalement 2 classes de maternelle, une de 12 élèves et la 

deuxième de 13 élèves. 

 

 



 

 

4. Résumé de la rencontre des parents du réseau sud 

a. Mme Miot n’a pas pu assister à la dernière réunion. 

 

5. Mot de la direction 

 

- Nouvelle de JBM 

o Tout va bien, l’année se termine avec seulement 1 classe fermée tout 

au long de l’année. 

o Hélène prépare une prestation pour les enfants avec un band pour les 

accompagner. 

o Les maternelles 2021-2022 recevront un petit livre pour leur présenter 

leurs classes, profs… 

o Patricia continue le beau travail de plantation dans la cour. 

o Budget proforma 

o La direction nous présente le budget proforma 

o Il est approuvé à l’unanimité. 

o Liste d’effets scolaires 2021-2022 

o La direction nous présente la liste d’effets scolaires 2021-2022 

o La liste est approuvée à l’unanimité. 

o Soutien alimentaire au CSSDM 

o La direction nous présente programme de soutien 

alimentaire au CSSDM. 

o Traiteur 

o Il y a une problématique : il y a 9 endroits différents où 

les enfants dînent, donc il est nécessaire d’avoir des 

repas froids. La direction va continuer les démarches. 

o Calendrier 

o La direction nous présente le calendrier 2021-2022. 

o Prochaine réunion 

o Non nécessaire. 

 

 

6. Divers 

o Madame Lucie Carmen nous mentionne que le contour de l’école (côté 

de Rouen) est malpropre. 

 

7. Levée de l’assemblée 20h01 

 

Mme Sabrina Mio M. Guy Coisman 

Présidente du C.É. Directeur 

 


