
  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 3e RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE LUNDI 

8 NOVEMBRE 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. Ayoub Hentati 

• M. Steve Turmel 

                                         Pour représenter le personnel enseignant 

• 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 

• Mme Nancy Bédard 

• M. Philippe Chetaille 

• Mme Julie Veillette 

 

 

1 OUVERTURE 

 

Le quorum étant constaté, la réunion débute à 19 h 16.  

 

  

 

 

 

Adopté 



 2 

1.1 MOT D’OUVERTURE 

 

Le vice-président accueille tous les membres du CÉ. C’est lui qui prendra en charge la réunion de ce soir, 

puisque le président est absent. Il souligne la présence des stagiaires de Mme Geneviève Proteau et de M. 

Guillaume Roy qui assisteront à la rencontre à titre d’observateur. Il présente également M. Florian 

Carbonneau, gestionnaire administratif d’établissement, qui vient présenter le budget de l’école. 

 

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 Intervention du public 

1.4         Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2021 

1.5         Suivi au procès-verbal 

1.6         Correspondance reçue 

 

2 DÉCISION 

2.1         Budget de l’école 2021-2022 

2.2         Adoption de nouvelles sorties éducatives 

2.3         Adoption d’une activité de financement 

             

3 CONSULTATION 

                            Aucune consultation 

 

4 DISCUSSION 

              Aucune discussion 

 

5            INFORMATION 

5.1         Information sur la pandémie 

5.2         Projet d’agrandissement 

5.3         Formation à l’attention des membres des conseils d’établissement 

5.4         Rencontre de parents 

5.5         Rapport du président 

5.6         Rapport du directeur 

5.7         Rapport du conseil des élèves 

5.8         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 Geneviève Proteau et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel 

que présenté. 

 

1.3 INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention 

 

1.4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 12 OCTOBRE 2021 

 

Le vice-président survole le procès-verbal de la réunion du 12 octobre qui a été préalablement lu par tous les 

membres.  
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Il est proposé par Mme Caroline Bouchard et résolu à l’unanimité que le procès-verbal soit adopté tel 

que présenté. 

 

1.5 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 

5.2 – Journée portes ouvertes 

 

Le directeur fait un résumé de la journée portes ouvertes. Il mentionne que 55 membres du personnel y ont 

participé dans le but de permettre à plus de 216 enfants de visiter l’école en petits groupes privés. 335 jeunes 

se sont inscrits aux examens du PEI malgré le contexte sanitaire actuel et la formule revisitée des portes 

ouvertes. Il termine en informant les membres du CÉ que des activités seront bientôt organisées pour les 

élèves en 5e et 6e année du primaire. 

 

Le directeur souhaite souligner le travail exceptionnel de l’équipe de promotion de l’école. 

 

1.6 CORRESPONDANCE REÇUE 

 

Le directeur rappelle aux membres que, selon un communiqué reçu du CSS,  les frais de secrétariat ne seront 

plus pris en charge par le CÉ, mais bien par l’école. De plus, comme il s’agit d’un budget servant au 

fonctionnement du CÉ, les surplus monétaires ne pourront plus être utilisés comme ils le sont actuellement. 

 

2 DECISION 

 

2.1 BUDGET DE L’ÉCOLE 2021-2022 

 

M. Florian Carbonneau, gestionnaire administratif d’établissement, présente les documents en lien avec le 

budget de l’école 2021-2022. Il mentionne, pour les habitués, que le budget et les différentes enveloppes 

budgétaires sont similaires d’une année à l’autre. Cette année, il est possible d’observer une croissance de 

certaines subventions en raison de l’augmentation de la clientèle de l’école. M. Carbonneau prend le temps 

d’expliquer et de détailler les différentes catégories de revenus et de dépenses et répond aux questions des 

membres du CÉ. Il termine en expliquant qu’il viendra présenter le budget révisé dans les environs du mois 

de janvier à la suite des versements des dernières allocations. Il sera également en mesure de présenter le 

portrait final du budget de l’école 2020-2021. 

 

Le directeur profite de l’occasion pour souligner le travail rigoureux de M. Carbonneau dans la préparation 

de ce dossier.  

 

Il est proposé par Mme Nathalie Demers et résolu à l’unanimité que le budget de l’école 2021-2022 

soit adopté tel que présenté.  

 

2.2 ADOPTION DE NOUVELLES SORTIES ÉDUCATIVES 

 

Le directeur présente les nouvelles demandes de sorties éducatives. 

 

Il est proposé par Mme Louise Veillette et résolu à l’unanimité que les nouvelles demandes de sorties 

éducatives soient adoptées.  

 

2.3 ADOPTION D’UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

 

Le directeur présente aux membres du CÉ une demande d’activité de financement organisée par les élèves 

du groupe de basketball de 3e secondaire du PEI. Il informe les membres du CÉ que lorsqu’il y a une demande 

de collecte de fonds organisée par l’école au profit de l’école, ladite demande doit être approuvée par le CÉ. 

 

Il est proposé par Mme Geneviève Proteau et résolu à l’unanimité d’adopter la demande d’activité de 

financement. 
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3 CONSULTATION 

 

Aucune consultation 

 

4 DISCUSSION 

 

Aucune discussion 

 

5 INFORMATION 

 

5.1 INFORMATION SUR 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 termine en mentionnant que certains élèves ont été en 

contact avec des cas positifs, mais la Santé publique leur a permis de retourner à l’école. 

 

5.2 PROJET D’AGRANDISSEMENT 

 

Le directeur informe les membres du CÉ qu’une demande d’agrandissement de l’école sera présentée au 

ministère de l’Éducation au mois de janvier prochain. Cette demande répond aux besoins créé par la 

croissance de la clientèle. L’agrandissement de l’école a pour objectif l’ajout de sept groupes, de deux 

laboratoires de sciences, d’un local d’art plastique, de sept classes régulières et d’un atrium pour permettre 

aux élèves de se rassembler. Le directeur mentionne également l’ajout d’un ascenseur qui permettrait l’accès 

au PGV et  au PJR pour les élèves à mobilité réduite dans le but de répondre aux normes gouvernementales 

d’accessibilité.  

 

Ces travaux d’agrandissement s’intègreront dans le projet de réfection des pavillons qui est prévu de débuter 

au mois de juin prochain. Plusieurs impacts sont à prévoir telle que la perte du PFL pour l’année scolaire à 

venir, ce qui entrainera des déménagements de groupes. Plusieurs solutions sont déjà envisagées. Des détails 

à ce sujet sont à venir. 

 

Tous ces travaux, qui sont prévus sur une période de huit ans, incluent également l’installation de la 

géothermie dans tous les pavillons de l’école.  

 

Le ministère de l’Éducation devrait fournir une réponse à la demande d’agrandissement vers le mois de juin. 

 

5.3 FORMATION À L’ATTENTION DES MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 

 

Le directeur rappelle aux membres du CÉ qu’une formation est désormais obligatoire pour siéger au conseil. 

Les trois nouveaux membres devront donc la réaliser d’ici la fin de l’année scolaire et faire une déclaration 

sur l’honneur pour confirmer qu’elle est complétée.  

 

5.4 RENCONTRE DE PARENTS 

 

Le directeur informe les membres du CÉ que les rencontres de parents auront lieu en mode virtuel encore 

cette année. De plus, la première communication sera envoyée au courant de la soirée. Un courriel sera donc 

envoyé à tous les parents au courant de la semaine pour qu’ils soient en mesure de réserver une plage horaire 

avec les enseignants désirés. 
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5.5 RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 

Aucun rapport. 

 

5.6 RAPPORT DU DIRECTEUR 

 

Le directeur présente son rapport : 

 

- Les examens d’admission au PEI sont désormais complétés. Les réponses devraient être divulguées 

les 17-18 novembre prochain. 

- Environ 182 élèves de la cohorte 2020 ont enfin pu participer à leur bal des finissants qui se déroulait 

au château Frontenac. Une belle soirée remplie de surprises! 

- Les activités parascolaires sont de retour cette année. 

- Plusieurs activités d’Halloween ont eu lieu à l’école. Fidèles à leur habitude, les membres du 

personnel du PGV ont opté pour un costume thématique au grand plaisir des élèves. 

- L’équipe de football Benjamins de l’école a terminé sa saison sur une belle victoire. 

- Les jeunes du comité Interact ont organisé leur collecte de vêtements annuelle. Plus de 150 personnes 

ont pu partir à la maison avec des vêtements chauds pour l’hiver. 

- L’écocomité de l’école a organisé une collecte de déchets sur les terrains de l’école. 

- La semaine de la francisation aura lieu dès le 15 novembre prochain. Plusieurs activités et ateliers 

sont organisés pour favoriser les échanges culturels, l’ouverture et le vivre-ensemble. 

- La première communication sera envoyée au courant de la soirée 

- Les parents pourront bientôt réserver des plages horaires pour les rencontres avec les enseignants. 

- Une conférence sur la gestion des écrans a été envoyée en ligne. La direction de l’école souhaite 

l’organiser après les Fêtes pour les parents de l’école. Le dossier est à suivre. 

 

5.7 RAPPORT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

 

Les deux représentantes du conseil des élèves font un retour sur les activités de la fête d’Halloween qui vient 

d’avoir lieu. Par exemple, les élèves de l’école, qui ont participé en grand nombre en arrivant déguisés, ont 

pu prendre part à un concours de décoration de citrouilles et ont pu assister à un spectacle qui a eu lieu à 

l’agora du PMV. Pour le concours de citrouilles, le conseil des élèves aimerait trouver une solution l’an 

prochain afin d’en favoriser la récupération. Outre cette réflexion, tout s’est bien déroulé et les jeunes étaient 

heureux de pouvoir fêter ensemble. Le vice-président se dit heureux d’entendre ça, surtout après une année 

scolaire presque complète à la maison. 

 

Les représentantes profitent de l’occasion pour discuter de la décision de la direction de bloquer certaines 

applications sur les Chromebooks prêtés aux élèves. Le directeur explique que cette décision est de nature 

pédagogique et que les outils technologiques mis à la disposition des élèves permettent d’accomplir les 

mêmes tâches que les applications retirées. Une représentante s’informe sur la possibilité d’avoir une 

formation ou un guide à suivre pour mieux se servir de leur outil technologique. Un suivi sera fait auprès de 

M. David Martel.  

 

5.8 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Aucun rapport 

 

6 AUTRE SUJET 

 

Aucun autre sujet 

 

7 FERMETURE 

 

7.1 INTERVENTION DES MEMBRES 

 

Aucune intervention 
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7.2 LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

Il est proposé par Mme Geneviève Proteau et résolu à l’unanimité que la réunion soit levée à 20 h 57. 

 

 

 

 

Philippe Chetaille   Daniel Lemelin               Élodie Lizotte 

Président    Directeur   Secrétaire 
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