
 

 

ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR 

RÉUNION VIRTUELLE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
28 janvier 2021, 18h30 
Team 

 

Présents(es) : 
Baudin, Marc 
Coisman, Guy 
Escoffier, Rudy 
Giguère, Hélène 
Miandashi, Negin 
Mio, Sabrina 
Victor, Marie-Carmelle 
Van Melle, Patricia 

Absents(es) : 
Allam, Imane 
Barrachina, Laure 
Dorléans, Mélina 
Grégoire, Lucie Carmen 
Huot, Marie-Pier 
 
 

Procès-verbal  

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposé par : Escoffier, Rudy 

Appuyé par : Mio, Sabrina 

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

d’établissement du 11novembre 2020 
Proposé par : Escoffier, Rudy 

Appuyé par : Van Melle, Patricia 

 
3. Suivis au procès-verbal du 

11novembre 2020 
 
Abris extérieur 
L’idée était d’avoir un endroit abrité pour les parents qui attendent leurs 
enfants à l’extérieur.  
Guy a fait une mise à jour de la possibilité d’avoir un abri Tempo devant 
l’entrée du service de garde. Deux problèmes se posent de un la fragilité et de 
deux l’entretien. 
Guy propose une autre solution qui permettrait, si elle fonctionne, de réduire 



 

 

le temps d’attente à l’extérieur. 
Cette solution serait que les parents utilisent un numéro de téléphone cellulaire 
pour prévenir les éducatrice de leur venue dix minutes avant leur arrivée. 
Nous avons convenu d’essayer ce système auprès des parent du CÉ pendant 
une semaine afin de le valider et de l’étendre aux autres parents si cela 
fonctionne bien. 
 

• Régie interne 
La régie interne doit être mise à jour pour correspondre aux nouvelles 
manières de faire (rencontres virtuelles…). Guy Coisman nous a mentionné les 
quelques modifications qui ont été mises en oeuvre pour éclaircir certains 
points notamment par rapport aux procédures de vote. 
 

• Suivi Covid 19 
Guy Coisman nous résume la situation à JBM ça va bien et ça va bien aller! Le 
CÉ propose d’envoyer une lettre de remerciement aux parents pour leurs 
efforts à contrer le Covid. 
 
4. Résolution du CÉ pour les montants aux mesures dédiées: 
Constat: Le ministère a des mesures ultra-ciblées, il y a un manque de 
souplesse quant à l’utilisation des fonds. 
D’un autre côté, nous avons reçu la totalité des sommes qui nous étaient 
dues. Monsieur Coisman, nous a également expliqué le formulaire et la 
résolution concernant ces fonds. 
Cette résolution a été votée à l’unanimité. 
 
5.Inscriptions 2021-2022 
 

Nous avons eu dix-sept nouvelles inscriptions pour le moment. 
 
6.Budget parents 
Les finances vont bien. Il y a deux déficits reliés au Covid-19 et qui sont en 
dehors de notre contrôle. 
Le budget avoisine les 25,000$. 
Le CÉ accepte (suite à une résolution votée à l’unanimité) un transfert du 
fond 4 au fond 9 pour payer les activités d’Halloween (1265$) est de Noël 
(300$), ainsi que l’achat de matériel sportif pour la somme de (900$) achat du 
matériel pour les maternel (bourse Metro 1000$) 
 



 

 

7. Attentes du CÉ envers une nouvelle direction: 
Guy tout d’abord nous rassure, il n’a pas l’intention de quitter son poste. 
Ensuite, il nous parle d’un document intitulé: Document pour les critères de 
sélection d’une direction. Il nous propose que chaque membre du CÉ écrive 
quelques critères qui seraient important selon lui et de les envoyer par 
courriel à Madame Mio avant la prochaine rencontre. 
 
8. Service de garde: 
Guy donne des propositions pour faciliter la communication entre les parents 
et le service de garde. Utilisation de listes de courriel et de documents papier. 
 
9. Dons: 
1300$ et trois tableaux blancs de la part de Monsieur Giguère 
Monsieur Coisman d’écrire une lettre de remerciement au nom du CÉ. 
Don de jouet de la part du service de police. 
 
10. Semaine des enseignants (du 1er au 5 février): 
 
On se propose d’écrire une lettre aux parents pour les inviter à souligner 
cette semaine auprès des enseignants de leurs enfants. 
 
11. Sécurité autour et à l’école: 
 
Madame Mio note un relâchement au niveau de la sécurité autour de l’école 
(traverse au niveau de l’entrée de la cour d’école sur la rue de Rouen), du 
port du masque. 
 
Levé de la réunion à 20:05 
 
 

Prise de notes 

Marc Baudin 

 

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


