
FAITS SAILLANTS, À L'INTENTION DES PARENTS…
Conseil d’établissement de l’école Fernand-Seguin
☒ ÉCOLE PRIMAIRE ☐ EN PERSONNE ☒QUORUM
☐ ÉCOLE SECONDAIRE ☒ EN VISIOCONFÉRENCE (12 présences)

DATE : Mardi 31 mars 2021, de 18h à 19h47.
PRÉSENCES : ⇒ Odiles Bourdages, substitut, siège en l’absence d’un membre parent.

Les autres membres sont présents et présentes.

⇒ Il n’y avait personne du public.

SUIVIS : Report de l’adoption des procès-verbaux des réunions régulières de novembre 2020 et janvier 2021.
Discussion sur les moyens pour bien informer les parents et la communauté des travaux du CÉ et
ainsi répondre à cette nouvelle exigence légale.

DÉCISIONS : ● Le procès-verbal de la réunion extraordinaire (par courriel) du 10 au 11 mars 2021, est approuvé
à l’unanimité : il visait l’approbation de deux activités payantes du service de garde pour les
congés pédagogiques du 19 et 24 mars derniers.

● Le reste du programme d’activités du service de garde, pour les autres congés pédagogiques
jusqu’à la fin de la présente année scolaire, est approuvé à l’unanimité. Toutes ces activités
auront lieu à l’école, sans être obligatoires, pour un coût moyen de 28,58 $.

● Les sorties culturelles à la Maison Théâtre, pour la pièce Attention : Fragile, sont approuvées à
l’unanimité. Toutes les classes de l’école pourront y participer, entre le 7 et le 21 mai 2021.

● Suivi de la formation obligatoire pour les membres de CÉ préparée par le Ministère.

INFORMATIONS : ● COVID-19, mesures d’hygiène et consigne sanitaires : La ventilation de certaines classes a été
évaluée à deux reprises par des techniciens, les résultats sont disponibles sur le site du CSSdM.

● Chantiers et travaux : La livraison finale de l’agrandissement du pavillon Hubert-Reeves est
reportée de nouveau de quelques semaines. Les travaux de rénovation du pavillon Julie-Payette
pourront débuter quand il sera possible de déménager

À FAIRE : ● Préparer les documents à rendre disponibles sur le site de l’école (président du CÉ et directeur).
● Préparer le document des faits saillants de la réunion de mars 2021. (C’est maintenant fait !...😉 )
● Adopter les procès-verbaux de novembre 2020, janvier et mars 2021.

DIVERS : Un travail important de mise à jour des états financiers de la Fondation de l’école a été effectué par
son nouveau trésorier. En réponse à la demande d’appui faite par le syndicat enseignant, on
présente la résolution adoptée par le Comité de parents des écoles de Montréal.

PROCHAINE RENCONTRE ⇒ Le mardi 20 avril 2020, à 18h (sur la plateforme virtuelle Zoom)

Utilisation permise
… et recommandée !

https://drive.google.com/file/d/1VujFh27QFXSeT2-dV4n48_l7yYx47h5D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wkMseLOvyC0gWe4dPDBRVqSaYFwjA08W/view?usp=sharing
https://www.maisontheatre.com/spectacle/attention-fragile/
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/citoyens/ventilation-qualite-air/
https://drive.google.com/file/d/10JhM5q3g8_cyLUkFUKYsoZVAIa7DauDU/view?usp=sharing

