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2970, avenue Gaspard, Québec, G1C 3V7 

Tél. : 418 626-4559   Téléc. : 418 624-7061 

 

Réunion du Conseil d’établissement 

30 septembre 2020 – 19 h 
Séance extraordinaire – via Teams 

 

 
 
 
 
 

Étaient présent(e)s :   Rejeny Beaupré, parent 
Stéphanie Bertrand, parent 
Laurence Brochu, technicienne en éducation spécialisée 
Sarah Côté, enseignante 
Valérie Coulombe, technicienne en service de garde 
Estelle Domingo, parent 
Marie-Claude Fortin, directrice adjointe 
Anne Legault, parent 
Sonia Litalien, psychologue 
Charles Malenfant, parent 
Natalie Plamondon, directrice 

 
Étaient absent(e)s :  Julie Gagné, enseignante 
 
 

1. Mot de bienvenue 

Mme Anne Legault, présidente, souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Vérification du quorum 

Mme Legault constate le quorum. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 30 septembre 2020 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Sarah Côté et Mme Stéphanie Bertrand. 
La proposition est adoptée à l’unanimité avec la modification suivante : 

 

 Ajout du point 5. Délégation de pouvoir Patinage Québec 
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4. Frais chargés aux parents – Plages du repas – extrait de la régie interne du 
service de garde 2020-2021 (annexe 1) 

Mme Plamondon nous explique qu’il y a cette année trois plages pour la période du dîner, le 
premier dîner est d’une durée de 60 minutes, le deuxième dîner est d’une durée de 78 
minutes et le troisième de 90 minutes. Il y a également plusieurs vagues d’arrivées d’enfants 
avec le transport scolaire. 

Mme Coulombe nous explique l’annexe 1 qui est l’extrait de la régie interne du service de 
garde 2020-2021. La nouvelle ventilation des coûts qui est proposée cette année avec les 
trois dîners s’y retrouve. Une plage normale de dîner est d’environ 90 minutes et d’un tarif 
de 7 $ pour un élève sporadique basé sur le cadre organisationnel du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES). Le premier dîner a été arrondi à 5 $, le 
deuxième à 6 $ et pour le préscolaire à 4,50 $ de 11 h à 11 h 30 ou 6 $ de 11 h à 12 h 35. Le 
tarif de fin de journée au préscolaire sera de 5 $ pour la plage de 14 h 09 à 15 h. Nous ne 
pouvons pas dépasser la tarification du 8,50 $ par jour du MÉES. 

Il est proposé par Mme Stéphanie Bertrand d’adopter les frais chargés aux parents pour les 
plages du repas. 

5. Délégation de pouvoir Patinage Québec 

Mme Plamondon nous explique que l’entente vient de se terminer avec Patinage Québec et 
que nous devons faire le renouvellement pour les quatre prochaines années. Il est possible 
de mettre fin à l’entente chaque année. La présente résolution déléguera à 
Mme Plamondon l’autorisation de prendre entente et de signer ce partenariat. 

Toutes les compétitions sont annulées pour le moment en raison de la Covid-19. Pour ce qui 
est des entraînements, ils ont toujours lieu et le suivi est très rigoureux et surveillé pour qu’ils 
le demeurent. 

Mme Legault lit les considérants pour l’approbation pour cette délégation. 

Il est proposé par M. Charles Malenfant d’adopter la proposition de délégation de pouvoir. 

6. Levée de l’assemblée 

Mme Sarah Côté et Mme Stéphanie Bertrand proposent la levée de la séance. La rencontre 
se termine à 19 h 34. 
 

_______________________________                  _____________________________ 

Mme Anne Legault, présidente     Mme Pascale Bélanger, secrétaire 


