
 

 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement 

du Centre L’Accore tenue le 26 mai 2020 

en rencontre virtuelle Teams 

 

Étaient présents :  Madame Mannon Bédard Madame Marie-Eve Longtin 

 Madame Michèle Lazure Madame Dominique Lafleur 

 Monsieur Alexandre Guillemette Madame Sarah Roy 

 Madame Amélie Robert  

Était absent : Madame Karine Lemaire 

 

1. Questions du public 

Il n’y a pas de public. 

2. Préambule 

2.1. Accueil des membres 

Madame Lazure, présidente, souhaite la bonne année aux membres présents. 

2.2. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 13 h. 

2.3. Insertion des affaires nouvelles et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté par madame Amélie Robert. 

 RÉSOLUTION 1920-20 À L’UNANIMITÉ 

3. Approbation du procès-verbal du 12 novembre 2019 (document joint) 

Le procès-verbal du 14 janvier 2020 est approuvé par madame Mannon Bédard. 

 RÉSOLUTION 1920-21 À L’UNANIMITÉ 

Le procès-verbal du 22 avril 2020 est approuvé par madame Amélie Robert. 

 RÉSOLUTION 1920-22 À L’UNANIMITÉ 

4. Suivi au procès-verbal du 14 janvier 2020 et du 22 avril 2020 

 14 janvier : Il n’y aura pas de Gala Méritas cette année. 



 

 

 14 janvier : Toutes les activités et sorties prévues depuis le début du confinement 

jusqu’à la fin de l’année ont été annulées. Tous les remboursements aux parents sont 

complétés. 

 22 avril : Nous devrons trouver un nom à notre nouvelle entité, mais pour l’instant 

nous nous appelons le CFGA. Madame Lafleur devait avoir 6 pavillons plutôt que 7 

comme cette année puisque la MÉA de St-Rémi devait fermer, par contre, la direction 

générale a pris la décision de la laisser ouverte encore pour l’année scolaire 2020-

2021. Le CFGA partira avec un déficit de 110 000$. Madame Lafleur a bien avisé la 

direction générale. À la MÉA, 4 blocs de français seront offerts, 4 blocs de 

mathématique ainsi que 2 blocs d’anglais. Madame Lafleur mentionne que nos 

procès-verbaux et nos documentations concernant le désaccord de collègues de 

L’Accore quant à la nouvelle entité ont été envoyés à la direction générale, comme 

demandé. 

5. Révision budgétaire 2019-2020 (document joint) 

Il reste encore 67% du budget dans les coffres grâce à la COVID-19. Nous avons 

effectivement beaucoup moins de dépenses. Les budgets reconduits chaque année le seront 

encore. Également, peut-être que les budgets qui ne sont pas normalement reconduits d’une 

année à l’autre le seront exceptionnellement cette année. C’est à suivre. 

La révision budgétaire est adoptée par madame Marie-Eve Longtin 

 RÉSOLUTION 1920-23 À L’UNANIMITÉ 

6. Budget annuel du centre 2020-2021 (document joint) 

Lecture en groupe du budget du nouveau centre CFGA. 

Le budget annuel 2020-2021 est adopté par monsieur Alexandre Guillemette. 

 RÉSOLUTION 1920-24 À L’UNANIMITÉ 

7. Plan d’action du projet éducatif (document joint) 

Lecture en groupe. 

Les plans d’action du projet éducatif sont adoptés par madame Mannon Bédard. 

 RÉSOLUTION 1920-25 À L’UNANIMITÉ 

 

 



 

 

8. Choix des manuels scolaires 2020-2021 

Nous devrons nous arrimer tous ensembles, les 7 pavillons ensembles. Du côté de 

L’Accore, les enseignants préfèrent construire et utiliser leurs cahiers maison tandis que du 

côté du CEAG, les enseignants préfèrent les cahiers ISBN de maisons d’édition. 

9. Courrier 

Il n’y a pas de courrier. 

10. Prochaine rencontre 

Habituellement, nous devons nous rencontrer à raison de 5 séances ordinaires au courant de 

l’année scolaire. Cette année, nous en sommes à 4 séances ordinaires et 1 séance 

extraordinaire. Madame Lafleur attend une réponse de l’avocate de la commission scolaire 

pour confirmer si nous pouvons finir l’année avec ce compte ou si nous devons prévoir une 

autre rencontre ordinaire obligatoire. 

11. Nouvelles du centre L’Accore 

Les examens recommençaient aujourd’hui au centre L’Accore. 15 élèves au maximum 

peuvent se retrouver dans un local. Un lavabo portatif a été installé à l’entrée de l’école 

pour s’assurer que toutes les personnes présentes dans l’établissement soient désinfectées. 

Toutes les semaines, jusqu’à la semaine du 22 juin, les examens auront lieu les mardis 

matins ainsi que les jeudis matins. Les TENS et les TDG reprendront le mardi 2 juin 2020. 

Nous attentons encore des développements concernant l’ouverture de centre pour les cours 

d’été ou non qui débuteraient le 3 août 2020. 

12. Levée de l’assemblée 

La séance est levée à 14 h 06. 

 RÉSOLUTION 1920-26 À L’UNANIMITÉ 

 
 

 

 

______________________________   ________________________________  

Michèle Lazure, présidente Dominique Lafleur, directrice de centre 


