
 

ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR 
 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Mercredi 4 février 2020, À 18H30  
SALON DU PERSONNEL 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

Présents : 
Sabrina Mio (parent d’élève) 
Lucie Carmen Grégoire (parent d’élève) 
Marie-Pier Huot (parent d’élève) 
Marc Baudin (enseignant) 
Francine Dumais (enseignante) 
Ruxandra Berghian (Éducatrice service de garde) 
Guy Coisman (Directeur) 
 
Prise de notes : 
Marc Baudin (enseignant) 
 
1-Lecture et adoption de l’ordre du jour (18h33) 
- Madame Sabina Mio propose 
- Madame Lucie Carmen Grégoire approuve 
 
2.Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement du 4 
février 2020 
- Madame Sabina Mio propose 
- Monsieur Marc Beaudin approuve 
 
3. Suivis au procès-verbal du 4 février 2020  
- Appel à la police pour la sécurité au abord de l’école  

Appel à la police fait par Guy Coisman pour la sécurité routière aux abords de 
l’école et également pour la personne qui prend des photos des élèves dans la 
cour d’école. 
 

- Madame Grégoire nous informe qu’une démarche en cours pour poser un 
panneau de signalisation lumineux et clignotant sur le passage pour piétons, rue 
Sheppard. 
 

- Autorisation de paiement d’une facture de 85.00$ à madame Morin pour sa 
formation, budget formation du CÉ. 



 
- Proposition d’offrir cette formation à l’ensemble des parents. 

 
4. Représentante de l’école JBM au réseau sud 
- Madame Sabrina Mio nous fait un résumé de la rencontre. Il y a eu une 

présentation du projet trottibus. Plomb dans l’eau JMB a été testée. 
 
5. Mot de la direction  
 
Nouvelles de JBM 
- Il va y avoir une activité de tire d’érable gratuite, explications de Guy Coisman. 
 
- Chaque membre du CÉ présent participe à remplir la grille de Consultation sur les 

critères de répartition des ressources - Rapport DG-01-416-A. 
 
Inscriptions 2020-2021  
- Possibilité d’une classe supplémentaire au régulier. 
 
Présentation du budget 
- Présentation au prochain CÉ. 
 
Budget de parents 
- Budgets parents 10000.00$ de disponible. 
 
Poubelles  
- Des individus prennent des photos de nos poubelles et leur contenu. 
 
Grille matière  
- C’est la même que l’année dernière.  

Approuvée à l’unanimité. 
 
- Envoie de lettres pour la sécurité aux abords de l’école. 
 
- Tous les parents vont recevoir une lettre et un sondage en ligne pour le code de 

vie. 
 
6) Dons réchaudbus 
- On a eu leur visite la semaine dernière. 
 
Levée de l’assemblée 20h15 

 
Mme Sabrina Mio                                                            M. Guy Coisman 
Présidente du C.É.                                                            Directeur d’école 


