Procès-verbal de la rencontre du CPEE de l’école Harfang-des-Neiges
tenue le 21 octobre de 15 h 15 à 15 h 40 par vidéoconférence
Membres votants présents :

Josée Léveillé, Anne Nigen, Édith Noël, Radka Stoylova,
Membres votants absents : Daniel Angelo Borsellino (désistement), Mélanie St-Georges, Julie Thivierge,

Valérie Boivin

Autres membres : M. Charles Barrette (directeur)
Personnes-ressources : Aucune
Déroulement de la rencontre CPEE du 21 octobre 2020
1. Élection d’une présidence suite au désistement de Daniel Angelo Borsellino
Josée Léveillée sera notre nouvelle présidente.
2. Retour de consultation sur la modification au calendrier scolaire
-

La fin de la première étape soit le 8 janvier
Le début de la 2e étape soit le 11 janvier
La fin de la rentrée des notes dans Mosaïc soit le 15 janvier 8 h
La publication des bulletins soit le 21 janvier
Les rencontres de parents soient le 21 janvier en soirée et le 22 janvier en journée.

Suite à la consultation, la modification proposée est acceptée en majorité.
3. Une modification de la régie interne de l’ILP est proposée comme suit :
6. de rembourser les frais d’inscription (incluant la suppléance) à un congrès et/ou colloque ou de
compenser l’enseignant en temps ou en argent lorsque la formation est en vidéo-conférence. Ainsi, les
frais de déplacement, de stationnement et des repas seront remboursés sous forme de montant…
Le CPEE consulte ses membres et, exceptionnellement, le retour de consultation sera fait en 48 heures.
4. Ajout des cloches
On demande une consultation pour ajouter les cloches de début des récréations de l’avant-midi et de
l’après-midi à Lauzon pour la récré des 1re année et des 2e année. On envoie à la direction le nombre de
personnes en accord avec l’ajout et le nombre de personnes en désaccord. Si le nombre d’enseignants
en accord est majoritaire, le changement aura lieu.
5. Budget pour l’achat de livres de littérature jeunesse
La direction n’a pas encore reçu le montant des budgets, mais suppose que cela sera d’un peu plus de
200 $ par classe. Les enseignants sont invités à faire leur commande pour un montant de 200 $ et
lorsque la direction connaîtra le montant exact des budgets, un 2e montant sera accordé.
Prochaine rencontre du CPEE : le vendredi 23 octobre
Levée de l’assemblée : 15 h 40

Édith Noël, secrétaire

