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École  Marc-André-Fortier 

MA couleur,   MA Famille,   MA Fierté 

 

 

 
 

 

 
Madame Masson-Riendeau souhaite la bienvenue à tous.  
 
Ouverture de l’assemblée à :19h07 
 

Nom Groupe représenté 
Présent ou 

absent 

Édith Masson-Riendeau Parents Présente 

Daniel Bernier Parents Présent 

Omar Loukili Parents Absent 

Gaëtan Pierre Parents Absent 

Yury Fesko Parents Présent 

Katherine Raymond Parents Présente 

Caroline Quesnel Enseignants Présente 

Janie Boyer Enseignants Présente 

Annie Bégin Enseignants Présente 

Isabelle Synnott Technicienne du service de garde Présente 

Sophie Taillefer Personnel soutien Présente 

Amélie Reid Personnel professionnel Présente 

Diane Carlesso Directrice de l’école Présente 

 

 
Aucun public 

 
C.É-036/20-06-16  IL EST PROPOSÉ par Mme Annie Bégin d’adopter l’ordre du jour 

du 16 juin 2020, tel que proposé. 
 

Adopté à l’unanimité 

Conseil d’établissement de l’école  

Marc-André-Fortier 

Mardi 16 juin 2020  
Rencontre via TEAMS 

19h00 
Procès-verbal 

1. Mot de bienvenue 

2. Questions du public 

3. Adoption de l’ordre du jour 
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C.É-037/20-06-16    IL EST PROPOSÉ par Mme Sophie Taillefer d’adopter le procès-

verbal de la séance du 26 mai 2020. 
 

Adopté à l’unanimité 

 
La majorité des membres ont participé au webinaire.  Nous retenons entre autres que le 
parent qui aimerait faire partie du conseil d’administration doit d’abord faire partie d’un 
conseil d’établissement et être membre du comité de parents du centre de services 
scolaire. 
 
 
 

 
C.É-038/20-06-16  IL EST PROPOSÉ par M. Daniel Bernier  d’adopter les modalités 

d’application du régime pédagogique 2020-2021, tel que présenté. 
  

      Adopté à l’unanimité 
 

 
 
C.É-039/20-06-16  IL EST PROPOSÉ par  Mme Annie Bégin  d’adopter le budget du 

service de garde pour l’année 2020-2021, tel que présenté. 
  

      Adopté à l’unanimité 

 
C.É-040/20-06-16  IL EST PROPOSÉ par Mme Amélie Reid d’adopter le budget initial 

de l’école et du conseil d’établissement, tel que présenté. 
  

      Adopté à l’unanimité 

 
C.É-041/20-06-16  IL EST PROPOSÉ par M. Daniel Bernier d’approuver les listes des 

effets scolaires et des classiques  telles que présentées. 
  

      Approuvées à l’unanimité 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 mai 2020 

 5. Retour sur le Webinaire conseil d’administration 

6. Modalités d’application du régime pédagogique 

 7. Budget du service de garde 

8. Budget de l’école et du conseil d’établissement 

9. Listes des effets scolaires et des classiques 
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 366 élèves sont inscrits.  Ces élèves seront répartis en 1 groupe de maternelle 4 
ans et 2 groupes de maternelle 5 ans, 2 groupes de 1re année, 2 groupes de 2e année, 1 
groupe multi du 1er cycle, 2 groupes de 3e, 4e, 5e et 6e année ainsi que 2 groupes 
adaptés (GADM). 

 

 
Le 10 septembre se fera l’assemblée générale des parents. 
 

 
 Aucune correspondance    
 

 
Aucun 
 

 
Pas de nouvelle date pour une rencontre 
 

 
Les enseignants partagent leurs expériences d’enseignement à distance.  L’expérience 
de la fermeture des classes a eu impact majeur sur l’utilisation des technologies tant pour 
le personnel que pour les élèves et parents. 
L’ensemble du personnel nomme que les parents ont été très compréhensifs et ont 
collaboré avec l’équipe-école lorsqu’ils étaient sollicités. 
Les vacances seront bienvenues! 
 

 
Bravo à l’équipe-école : les profs pour l’enseignement à distance, aux éducatrices, PEH, 
TES pour le SDG-Urgence qui a été mis en place dès le début du confinement. Bravo 
aussi Mme Carlesso d’avoir organisé le début du service…je pense qu’on a fait du bon 
travail, réalisé un beau défi avec succès et avec surtout beaucoup d’adaptation. Bonnes 
vacances tout le monde…on les mérite!  
 
 
 
 

10. Prévision de clientèle 2020-2021 

11. Date d’assemblée générale des parents 

12. Correspondance 

13. Autres sujets 

14. Mot du représentant du comité de parents 

15. Mot du personnel 

16. Mot de la représentante du service de garde 
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 Madame Carlesso invite les parents à s’exprimer sur les dernières semaines. 
L’enseignement a distance semble plus facile pour maintenir des acquis, mais reste un 
défi pour l’enseignement de nouvelles notions.  
Le contexte a créé un rapprochement parent/école.  La communication avec les 
enseignants est beaucoup plus facile et simple. Les parents ont eu la chance d’assister 
aux cours ce qui leur a permis d’apprendre à utiliser certaines stratégies pour mieux aider 
leurs enfants. 
Mme Carlesso mentionne que tout le monde était patient. Une belle collaboration avec les 
familles et de beaux liens ont été créé. Une mobilisation extraordinaire de tout le monde. 
Merci au conseil d’établissement pour leur implication même lors des rencontres par 
Teams.  
 

 
Merci pour la belle année et félicitations a tout le monde de s’être adapté si rapidement. 
Merci pour votre confiance encore cette année.  

 

 
 
Levée de l’assemblée à : 20h58 
 
 
 
Édith-Masson Riendeau      Diane Carlesso 
Président(e)        Directrice 

17. Mot de la direction 

18. Mot de la présidente 

19. Levée de la séance 


