
  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 2e RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE MARDI 

12 OCTOBRE 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. 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 

• Mme Belen Sofia Gallardo Nunez 

• Mme Sam Tessier 

 Pour représenter le personnel professionnel 

• Mme Lucia Juri 

 Pour représenter le personnel de soutien 

• Mme Caroline Bouchard 

 

                                        Pour représenter la communauté 

• Mme Sonia Chenel 

• Mme Louise Veillette 

                                         Directeur de l’école 

• M. Daniel Lemelin  

 

                                         Absence annoncée  

• M. Ayoub Hentati 

 

1 OUVERTURE 

 

Le quorum étant constaté, la réunion débute à 19 h 02.  

  

1.1 MOT D’OUVERTURE 

 

Le président accueille tous les membres du CÉ. Il profite de l’occasion pour souligner la présence des 

représentants du conseil des élèves. Une stagiaire en enseignement de l’anglais est également présente à la 

réunion à titre d’observatrice. 

Adopté 
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1.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 
1 OUVERTURE 

1.1 Mot d’ouverture 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

1.3         Accueil des nouveaux membres 

1.4 Intervention du public 

1.5         Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2021 

1.6         Suivi au procès-verbal 

1.7         Correspondance reçue 

 

2 DÉCISION 

2.1         Approbation de nouvelles sorties éducatives 

             

3 CONSULTATION 

                            Aucune consultation 

 

4 DISCUSSION 

4.1 Présentation du projet d’auditorium 

4.2         Plan de travail du CÉ 2021-2022 

 

5            INFORMATION 

5.1         Bilan de la pandémie 

5.2         Journée porte ouverte 

5.3         Rapport du président 

5.4         Rapport du directeur 

5.5         Rapport du conseil des élèves 

5.6         Rapport du représentant au comité de parents 

 

6            AUTRES SUJETS  

              Aucun autre sujet       

             

7 FERMETURE 

7.1 Interventions des membres 

7.2 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 ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES 

 

Le président souligne la présence de deux nouveaux membres, soit les représentantes du conseil des élèves. 

Il s’agit de Mme Belen Sofia Gallardo Nunez, présidente en 5e secondaire, et de Mme Sam Tessier, présidente 

en 4e secondaire. Les deux jeunes femmes se présentent brièvement et parlent des projets qu’elles souhaitent 

mener cette année autour de thématiques qui leur sont chères. 

 

Le président explique aux autres membres du CÉ que les élèves sont des membres à part entière. Elles ont le 

droit de parole et de vote. Il termine en soulignant les avantages d’avoir au CÉ une élève de 4e secondaire. 

Cette façon de faire assure une belle continuité dans la mise sur pied de projets du conseil des élèves. 

 

1.4 INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention 
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1.5 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 SEPTEMBRE 2021 

 

Le président survole le procès-verbal de la réunion du 13 septembre qui a été préalablement lu par tous les 

membres. Une correction est demandée et apportée au point 5.3 – Approbation de la campagne de 
financement 2021-2022.  

 

Il est proposé par Mme Nancy Bédard et résolu à l’unanimité que le procès-verbal soit adopté après la 

modification au point 5.3 – Approbation de la campagne de financement 2021-2022. 

 

1.6 SUIVI AU PROCES-VERBAL 

 

5.2 – Approbation des sorties éducatives 2021-2022 

 

Le directeur explique aux membres du CÉ que cette année, il est difficile de se projeter dans le futur lors de 

l’organisation de sorties éducatives en raison de problématiques liées au transport scolaire. En effet, un 

manque de main-d’œuvre au niveau des chauffeurs d’autobus et la congestion routière entourant l’école 

posent problème pour les sorties organisées en après-midi. Un comité consultatif aura lieu demain pour 

discuter de solutions possibles. Le dossier est à suivre. 

 

5.3 – Approbation de la campagne de financement 2021-2022 

 

Le directeur informe les membres du CÉ qu’il y aura un retour fait prochainement sur ce dossier. 

 

7.1 – Lettres de remerciement aux membres ayant terminé leur mandat 

 

Le président informe les membres du CÉ que les lettres de remerciement ont été envoyées aux membres du 

personnel nouvellement retraités de l’école. Les lettres pour les membres du CÉ ayant terminé leur mandat 

seront envoyées sous peu. 

 

1.7 CORRESPONDANCE REÇUE 

 

Le directeur mentionne qu’il a reçu un communiqué l’informant d’un changement majeur au niveau du 

financement des CÉ. Ce changement sera en vigueur dès l’an prochain qui sera une année transitoire et 

d’adaptation. Comme il s’agit d’un budget d’opération, il ne sera plus possible d’utiliser les surplus pour 

certains projets scolaires, par exemple. De plus, la rémunération de la secrétaire sera désormais du ressort de 

l’école et non plus du CÉ. Le dossier est à suivre. 

 

2 DECISION 

 

2.1 APPROBATION DE NOUVELLES SORTIES ÉDUCATIVES 

 

Le président présente les nouvelles sorties éducatives à approuver en rappelant aux membres du CÉ la 

problématique entourant le transport scolaire. 

 

Quelques questions sont soulevées concernant les voyages pour l’an prochain et les sorties avec nuit à 

l’extérieur. Le directeur mentionne que  la Santé publique vient de faire une petite ouverture concernant 

l’organisation de voyages pour l’an prochain, mais qu’elle est tributaire du gouvernement du Canada. Le 

dossier est donc à suivre. Pour ce qui est des sorties avec nuitée, l’école vient d’obtenir l’autorisation s’il 

s’agit d’une équipe sportive dans le contexte d’une compétition à l’extérieur. Le passeport vaccinal est 

obligatoire. 

 

Il est proposé par Mme Nancy Bédard et résolu à l’unanimité d’adopter toutes les nouvelles sorties 

éducatives présentées. 
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3 CONSULTATION 

 

Aucune consultation 

 

4 DISCUSSION 

 

4.1 PRÉSENTATION DU PROJET D’AUDITORIUM 

 

Monsieur Claude Fugère, architecte et ancien membre du CÉ, présente le projet d’aménagement d’un 

auditorium dans le gymnase du pavillon Gilles-Vigneault. Il explique la démarche, certains enjeux techniques 

et donne un aperçu des coûts liés au projet. Par la suite, les membres ont la chance de poser des questions. 

M. le président remercie M. Fugère pour son implication et rappelle que dans le cadre d’un sous-comité du 

CÉ, le directeur de l’école a travaillé conjointement à la préparation de certaines parties du projet. Le 

document sera présenté au Centre de services scolaire.  

 

4.2 PLAN DE TRAVAIL DU CÉ 2021-2022 

 

Le président présente aux membres du CÉ le plan de travail 2021-2022 qui contient les dossiers récurrents et 

les dossiers particuliers traités lors des réunions du CÉ. Il mentionne qu’il est possible d’ajouter des dossiers 

à ce document tout au long de l’année scolaire. Il ne s’agit pas d’un plan de travail final. 

 

À la suite de la présentation du document, les membres décident d’ajouter au plan de travail le suivi du dossier 

de la nouvelle mesure 15028. 

 

5 INFORMATION 

 

5.1 BILAN DE LA PANDÉMIE 

 

Le directeur informe les membres du CÉ qu’aucun élève et qu’aucun membre du personnel n’a été testé 

positif à la Covid-19 depuis la dernière réunion. Il mentionne également que malgré les informations reçues 

en début d’année, aucun test rapide ne sera effectué à l’école. Il s’agit d’une décision récente de la Santé 

publique.  

 

5.2 JOURNÉE PORTE OUVERTE 

 

Le directeur explique que les portes ouvertes auront encore lieu de façon virtuelle cette année. Il y aura 

également des soirées d’informations pour les différents programmes offerts. Finalement, des visites en 

présentiel sur rendez-vous auront lieu dimanche prochain pour les élèves de 6e année qui demeurent sur le 

territoire de l’école.  

 

5.3 RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 

Le président informe les membres du CÉ qu’il sera absent lors de la prochaine rencontre. Le vice-président, 

M. René Boudreau, prendra la relève. 

 

5.4 RAPPORT DU DIRECTEUR 

 

Le directeur présente son rapport : 

 

- Les évaluateurs du PEI feront une visite virtuelle de l’école au mois de novembre pour renouveler 

l’accréditation de l’école. 

- La déclaration de la clientèle a eu lieu le 30 septembre dernier. Au total, 2038 élèves sont inscrits 

dans le système. 

- De nouvelles idées d’utilisation de la mesure 15028, subvention pour les activités parascolaires, 

seront bientôt présentées au CÉ. 

- Le 5 octobre dernier a eu lieu la journée mondiale des enseignant(e)s de l’UNESCO. 
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- Le 27 septembre dernier, Madame Ruba Ghazal, députée de l’Assemblée nationale, est venue 

rencontrer les élèves de francisation pour discuter de son travail et de son parcours. 

- Les examens d’admission pour le Programme d’éducation internationale se dérouleront le 30 octobre 

2021 ou le 6 novembre 2021. 

- Durant les élections fédérales, tous les élèves de l’école ont été invités à voter dans le cadre d’une 

simulation de vote pour la circonscription de Louis-Hébert. 

- Un défi-évasion aura lieu sur le thème de la santé mentale. 

- Les finissants 2019-2020 auront l’occasion de vivre leur bal lors d’un souper au château Frontenac. 

 

 

5.5 RAPPORT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

 

Comme l’Halloween arrive rapidement, plusieurs activités seront organisées pour souligner cette fête à 

l’école. Les représentantes du conseil des élèves soulignent également la belle collaboration qui règne au sein 

de leur équipe de travail. 

 

5.6 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 

La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu demain. 

 

6 AUTRE SUJET 

 

Aucun autre sujet 

 

7 FERMETURE 

 

7.1 INTERVENTION DES MEMBRES 

 

Aucune intervention. 

 

7.2 LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

Il est proposé par M. Yves Babineau et résolu à l’unanimité que la réunion soit levée à 21 h 38. 

 

 

 

 

Philippe Chetaille   Daniel Lemelin               Élodie Lizotte 

Président    Directeur   Secrétaire 
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