
  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 1re RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE LUNDI 

13 SEPTEMBRE 2021, à 19 h, à la salle Simonne-Monet-Chartrand. 

 

Présences : Pour représenter les parents 

• M. Yves Babineau 

• M. Olivier Barbier 

• Mme Karine Benazera 

• M. René Boudreau 

• M. Philippe Chetaille 

• M. Ayoub Hentati 

• M. Steve Turmel 

• Mme Julie Veillette 

                                         Pour représenter le personnel enseignant 

• Mme Nancy Bédard 

• Mme Susan Brassard 

• Mme Nathalie Demers 

• Mme Marina Gonzalez  

• Mme Geneviève Proteau 

• M. Guillaume Roy 

 Pour représenter les élèves 

• Aucun représentant 

 Pour représenter le personnel professionnel 

• Aucun représentant 

 Pour représenter le personnel de soutien 

• Mme Caroline Bouchard 

 Directeur de l’école 

• M. Daniel Lemelin  

 

                                         Absence annoncée  

• Mme Cynthia Marin 

 

1 OUVERTURE 

 

Le quorum étant constaté, la réunion débute à 19 h 02. Le directeur de l’école, M. Daniel Lemelin, préside 

le début de la rencontre et souhaite la bienvenue à tous les membres à cette réunion en présentiel, première 

depuis un an. Il explique à tous les raisons sanitaires qui ont mené au changement de salle de la réunion. Il 

termine en présentant chaque membre de l’équipe de direction adjointe qui est présente à la rencontre. 

  

1.1 PRÉSENTATION DES MEMBRES 

 

Le directeur invite tous les membres du CÉ à se présenter brièvement à tour de rôle. Il termine en mentionnant 

que deux élèves feront également partie intégrante du CÉ. Ils participeront aux rencontres dès la fin des 

élections scolaires pour la formation du conseil des élèves. 

Adopté 
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1.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 
1 OUVERTURE 

1.1 Présentation des membres 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

1.3 Intervention du public 

 

2 DÉCISION 

2.1       Élection des officiers du conseil d’établissement 

            A) Adoption des règles d’élection 

            B) Nomination d’un président d’élection et d’un scrutateur 

            C) Élection à la présidence 

            D) Élection à la présidence substitut 

            E) Élection à la trésorerie 

            F) Élection du représentant au comité de parents et de son substitut 

2.2       Nomination des représentants de la communauté 

2.3       Nomination au secrétariat du conseil d’établissement 

 

3 MISE EN ROUTE DU CÉ 

              3.1         Mot du président ou de la présidente élu(e) 

3.2         Formulaires de dénonciation d’intérêt et de divulgation des renseignements personnels 

3.3         Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2021 

3.4         Suivi au procès-verbal de la réunion du 14 juin 2021 

3.5         Correspondance reçue 

 

4 CONSULTATION 

                             Aucune consultation 

 

5 DÉCISION 

5.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires du CÉ et modalités de fonctionnement 

5.2         Adoption des sorties éducatives 2021-2022 

5.3         Approbation de la campagne de financement 2021-2022 

5.4         Approbation de l’utilisation de la mesure 15028 - Activités au secondaire 

5.5         Nomination de deux membres de la communauté pour siéger au CÉ 

 

6            INFORMATION 

6.1         Information sur la pandémie 

6.2         Retour sur l’assemblée générale des parents 

6.3         Retour sur les rencontres parents-enseignants 

6.4         Rapport du directeur 

 

7            AUTRES SUJETS  

7.1         Lettres de remerciement aux membres du CÉ ayant terminé leur mandat       

             

8 FERMETURE 

8.1 Interventions des membres 

8.2 Levée de la réunion 

 
 

Il est proposé par Mme Marina Gonzalez et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que 

présenté. 

 
1.3 INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention 
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2 FORMATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

2.1 ÉLECTION DES OFFICIERS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

A) Adoption des règles d’élection 

 

Le directeur fait la lecture du document Règles d’élection des officiers du conseil d’établissement.  

 

Il est proposé par Mme Nancy Bédard et résolu à l’unanimité d’adopter les règles d’élection telles 
que présentées.  

 
B) Nomination d’un président d’élection et d’un scrutateur. 

 

Il est proposé par M. René Boudreau et résolu à l’unanimité que M. David Martel soit 

président d’élection et que M. Mark Leblanc, M. Stéphane Francoeur et que Mme Julie 

Veillette soient scrutateurs. 

 

C) Élection à la présidence 

 

Le directeur de l’école explique les responsabilités du président du conseil d’établissement. Le 

président d’élection ouvre ensuite la période de mise en candidature. 

 

La personne suivante est mise en candidature : 

M. Philippe Chetaille, proposé par M. Olivier Barbier 

 

Il est proposé par Mme Marina Gonzalez et résolu à l’unanimité que la période de mise en 

candidature soit fermée. 

 

M. Philippe Chetaille accepte. 

 

D) Élection à la présidence substitut 

 

Le directeur de l’école explique le rôle du substitut et le président d’élection ouvre la période de 

mise en candidature. 

 

             Les personnes suivantes sont mises en candidature : 

 

             Mme Julie Veillette, proposée par Mme Marina Gonzalez 

             M. René Boudreau, proposé par M. Ayoub Hentati 

              

 

Il est proposé par M. Ayoub Hentati et résolu à l’unanimité que la période de mise en 

candidature soit fermée. 

 

M. René Boudreau accepte. 

Mme Julie Veillette refuse. 

 

M. René Boudreau est donc élu président substitut pour l’année scolaire 2021-2022. 
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E) Élection à la trésorerie 

 

Le président d’élection ouvre la période de mise en candidature.  

 

La personne suivante est mise en candidature : 

 

Mme  Karine Benazera, proposée par M. Philippe Chetaille 

 

Il est proposé par Mme Nathalie Demers et résolu à l’unanimité que la période de mise en 

candidature soit fermée. 

 

Mme  Karine Benazera accepte. 

 

 

F) Élection du représentant au comité des parents et son substitut 

 

Le président d’élection cède la parole au représentant du comité de parents sortant. M. René 

Boudreau explique alors en quoi consiste ce rôle au sein du conseil d’établissement. La période de 

candidature est ouverte. 

 

La personne suivante a été mise en candidature : 

Mme Julie Veillette, proposée par Mme Marina Gonzalez 

 

Il est proposé par M. Yves Babineau et résolu à l’unanimité que la période de mise en 

candidature soit fermée. 

 

Mme Julie Veillette accepte. 

 

Le président d’élection ouvre la période de mise en candidature pour le substitut au comité de 

parents. 

 

La personne suivante est mise en candidature : 

M. René Boudreau se propose lui-même 

 

Il est proposé par Mme Nancy Bédard et résolu à l’unanimité que la période de mise en 

candidature soit fermée. 

 

M. René Boudreau accepte. 

 

2.2 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Le directeur de l’école explique l’implication possible de certains membres de la communauté au sein de 

conseil d’établissement. Deux places sont disponibles. Deux membres de la communauté sont présents à la 

réunion et souhaitent avoir ce rôle. Ils se présentent donc chacun leur tour. Ils seront présents aux réunions 

et auront droit de parole sans toutefois pouvoir voter les décisions. Il s’agit de Mme Sonia Chenel et de Mme 

Louise Veillette. 

 

Un troisième membre de la communauté est présent à la réunion. Il souhaite devenir membre substitut. Le 

directeur de l’école fera un suivi à la suite de cette demande afin de s’assurer des modalités de ce rôle. 

 

2.3 NOMINATION AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Il est proposé par M. René Boudreau et résolu à l’unanimité que Mme Élodie Lizotte soit nommée 

secrétaire du conseil d’établissement pour l’année 2021-2022.  

Le président d’élection cède maintenant la direction de la réunion au président du CÉ élu.  
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3 MISE EN ROUTE DU CÉ 

 

3.1 MOT DU PRÉSIDENT ÉLU 

 

Le président élu souhaite à son tour la bienvenue à tout le monde présent et accueille chaleureusement les 

nouveaux membres. Il est très heureux de pouvoir présider cette rencontre en présentiel pour la première fois 

depuis plus d’un an.  Il prend quelques minutes pour se présenter et pour détailler son rôle. Il explique qu’il 

agit en tant que coordonnateur en préparant les réunions avec la direction de l’école. Il souligne que sa voix 

n’est pas au-dessus de celle des autres membres du CÉ malgré son statut. Il termine en soulignant 

l’importance pour tous les membres du CÉ d’être présent aux réunions et de s’impliquer.  

 

 

3.2 FORMULAIRES DE DENONCIATION D’INTERET ET DE DIVULGATION DES 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

La secrétaire du CÉ enverra par courriel les formulaires de dénonciation d’intérêt et de divulgation des 

renseignements personnels au courant de la semaine à venir. Elle mentionne que tout le monde devra les 

signer et les retourner rapidement par courriel. 

3.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 14 JUIN 2021 

 

Le président rappelle à tous que les procès-verbaux doivent être lus préalablement aux réunions. Il survole 

ensuite le document afin de valider que le texte est conforme.  

 

Il est proposé par Mme Julie Veillette
 
et résolu à l’unanimité que le procès-verbal soit adopté tel que 

présenté.  

3.4 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 14 JUIN 2021 

 

1.6 Correspondance reçue 

Le directeur fait un retour sur une lettre envoyée au directeur général du CSS afin de connaitre les balises 

officielles qui encadrent les voyages scolaires pour l’année en cours. Il mentionne que le ministère de 

l’Éducation a confirmé qu’aucune sortie scolaire impliquant une nuit à l’extérieur n’était autorisée. Cette 

consigne concerne toutes les écoles de la province. Aucune consigne n’est connue pour les prochaines années 

scolaires. Le dossier est à suivre. 

5.4 Dossier de l’auditorium 

Le directeur informe les membres du CÉ que le dépôt du projet d’auditorium à l’école est remis à la prochaine 

rencontre. 

3.5 CORRESPONDANCE REÇUE 

 

Aucune correspondance reçue. 

4 CONSULTATION 

 

Aucune consultation. 
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5 DÉCISION 

 

5.1 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CÉ 

 

Le directeur présente aux membres du CÉ le calendrier pour l’année. 

 

➢ Le lundi 13 septembre 2021 

➢ Le mardi 12 octobre 2021  

➢ Le lundi 8 novembre 2021          

➢ Le lundi 6 décembre 2021                   

➢ Le lundi 24 janvier 2022               

➢ Le lundi 21 février 2022 

➢ Le lundi 14 mars 2022                        Le mercredi 16 mars 2022 

➢ Le lundi 11 avril 2022                        Le mercredi 13 avril 2022          

➢ Le lundi 16 mai 2022                        

➢ Juin 2022 (date à venir) 

Un membre propose de faire les rencontres des mois d’hiver en virtuel pour éviter les transports en temps 

hivernal. La proposition est acceptée pour les mois de janvier et de février.  

Il est proposé par M. Olivier Barbier et résolu à l’unanimité que le calendrier suivant des séances 

ordinaires du conseil d’établissement soit adopté avec quelques modifications pour 2021-2022 incluant 

de séances en formule virtuelle. 

 

5.2 ADOPTION DES SORTIES ÉDUCATIVES 2021-2022 

 

Le président et le directeur présentent les demandes de sorties scolaires. Une sortie a lieu demain et a déjà 

été approuvée. Le directeur explique alors que lorsque des demandes de sorties se font hors du calendrier des 

rencontres du CÉ, le président sortant a le pouvoir de les approuver au nom du CÉ. 

 

Une discussion a lieu sur les mesures sanitaires imposées lors des sorties scolaires. Le directeur mentionne 

que l’endroit de la sortie est un facteur important et que ces consignes peuvent changer plusieurs fois en 

cours d’année. Les parents seront toujours mis au courant des consignes par voie de communiqué. 

 

Il est proposé par Mme Marina Gonzalez
 
et résolu à l’unanimité d’adopter toutes les sorties éducatives 

présentées.  

 

5.3 APPROBATION DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2021-2022 

 

Le directeur fait un retour sur la nouvelle campagne de financement FundScrip qui a été approuvée l’an 

dernier. Par contre, considérant le contexte sanitaire actuel et l’interdiction de voyager émise par le ministère 

de l’Éducation, la direction de l’école propose de laisser tomber la campagne de financement cette année et 

de la remettre à l’an prochain. 

 

Cette décision soulève quelques questionnements et inquiétudes chez certains membres du CÉ. Ils se 

demandent pourquoi les élèves ne pourraient pas avoir la chance de commencer cette année pour accumuler 

plus de fonds pour les années scolaires à venir. L’équipe de la vie étudiante se penchera sur ces commentaires. 

Le dossier est à suivre. 
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5.4 APPROBATION DE L’UTILISATION DE LA MESURE 15028 – ACTIVITÉS AU 

SECONDAIRE 

 

Le directeur présente la mesure 15028 aux membres du CÉ. Il explique qu’il s’agit d’une subvention 

gouvernementale pour aider les élèves à payer les activités parascolaires (culturelles, scientifiques, 

technologiques ou sportives). 

 

Le directeur explique l’utilisation projetée de l’enveloppe budgétaire accordée qui s’élève cette année à 

536 937 $. 

 

Il est proposé par M. Yves Babineau et résolu à l’unanimité d’approuver l’utilisation de la mesure 

15028 tout en faisant un suivi serré du budget pour gérer les possibilités de surplus. 

 

5.5 NOMINATION DE DEUX MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ POUR SIÉGER AU CÉ 

 

Les deux membres de la communauté ont été élus au point 2.2, lors de la formation du CÉ.  

 

6 INFORMATION 

 

6.1 INFORMATION SUR LA PANDÉMIE 

 

Le directeur informe les membres du CÉ que depuis la rentrée scolaire, deux élèves ont reçu un résultat 

positif à la Covid-19. Par contre, leur dépistage a eu lieu avant la rentrée, donc aucune mesure n’a été prise 

par l’école. Les élèves concernés débuteront leurs cours plus tard que prévu. 

 

Une campagne de vaccination aura lieu à l’école pour les élèves de francisation et d’adaptation scolaire. 

 

Le directeur termine en présentant les statistiques officielles du nombre d’élèves par pavillon ayant reçu leur 

première dose du vaccin. Ces chiffres sont en croissance constante, surtout depuis l’annonce du passeport 

vaccinal obligatoire pour les activités parascolaires pour les jeunes de 13 ans et plus.  

 

6.2 RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

 

Le directeur mentionne qu’environ 45 personnes étaient présentes lors de l’assemblée générale des parents 

sur 68 inscriptions en ligne. Davantage de parents étaient sur place l’an dernier, probablement en raison de 

la pandémie et des mesures sanitaires mises en place à l’école. 

 

6.3 RETOUR SUR LES RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS 

 

Le directeur informe les membres du CÉ que les rencontres parents-enseignants en ce début d’année scolaire 

se déroulent encore une fois de façon virtuelle afin de respecter la distanciation sociale et d’éviter de grands 

déplacements. Il mentionne que la première communication du mois d’octobre se fera également en virtuel 

tout comme la rencontre pour les bulletins en février prochain. 

 

Un sondage avait été envoyé aux parents l’an dernier pour connaitre leur opinion sur la formule virtuelle des 

rencontres avec les enseignants. Les résultats démontrent que c’est une méthode appréciée par les parents, 

mais aussi par les membres du personnel de l’école. 

 

Certaines rencontres parents-enseignants sont toujours en cours. 

 

6.4 RAPPORT DU DIRECTEUR 

 

Le directeur présente son rapport : 

 

- Malgré le contexte sanitaire, la rentrée scolaire s’est déroulée dans une certaine normalité. Il n’y a 

plus de groupe bulle et les diners ne sont font plus en classe. 

- Les activités parascolaires sont de retour. Certaines sont même débutées. 

CÉ13 
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- L’équipe de football de l’école vient de remporter sa première victoire depuis la reformation de 

l’équipe. 

- Les élections scolaires pour la formation du conseil étudiant sont à venir prochainement. 

- Les conférences à l’école reprendront cette année. 

- Le 20 septembre prochain auront lieu les élections fédérales. Il n’y a pas de journée pédagogique 

prévue pour cette journée. L’école profite de cette occasion pour organiser une simulation de votes 

pour certains jeunes. 

- La mesure 15028 entrera en vigueur cette année. 

- Certaines mesures sanitaires demeurent en place. Elles seront adaptées aux changements énoncés 

par le ministère de l’Éducation au courant de l’année scolaire. 

- Plusieurs travaux routiers importants sont en cours autour du campus de l’école. Avec le projet de 

transport structurant de la Ville et les travaux sur les infrastructures de l’école, on parle de près de 

huit ans de travaux. 

 

7 AUTRES SUJETS 

 

7.1 LETTRES DE REMERCIEMENT AUX MEMBRES DU CÉ AYANT TERMINÉ LEUR 

MANDAT 

 

Le président propose encore cette année d’envoyer une lettre de remerciement personnalisée, au nom de tous 

les membres du CÉ, aux membres ayant terminé leur mandat. Tout le monde est en accord avec cette 

initiative. 

 

8 FERMETURE 

 

8.1 INTERVENTION DES MEMBRES 

 

Aucune intervention. 

 

8.2 LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

Il est proposé par M. Ayoub Hentati et résolu à l’unanimité que la réunion soit levée à 21 h 45. 

 

 

 

 

Philippe Chetaille   Daniel Lemelin               Élodie Lizotte 

Président    Directeur   Secrétaire 
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