
  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 5e RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE LUNDI 

24 JANVIER 2022, à 19 h, en visioconférence TEAMS. 

 

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 Geneviève Proteau 

• M. Guillaume Roy 

 Pour représenter les élèves 

• Mme Belen Sofia Gallardo Nunez 

• Mme Sam Tessier 

 Pour représenter le personnel professionnel 

• Mme Cynthia Marin 

 Pour représenter le personnel de soutien 

• M. Jorge Morones 

 

                                        Pour représenter la communauté 

• Mme Sonia Chenel 

• Mme Louise Veillette 

                                         Directeur de l’école 

• M. Daniel Lemelin  

 

                                         Absence annoncée 

• Mme Caroline Bouchard 

• Mme Marina Gonzalez  

 

 

1 OUVERTURE 

 

Le quorum est constaté à 19 h 02.  

 

 

  

 

Adopté 
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1.1 MOT D’OUVERTURE 

 

Le président accueille tous les membres du CÉ et leur souhaite la bonne année 2022. Il souligne la présence 

de M. David Martel, directeur adjoint, qui présentera l’un des points à l’ordre du jour. 

 

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 6 décembre 2021 

1.5         Suivi au procès-verbal 

1.6         Correspondance reçue 

1.7         Suivi de la pandémie 

 

2 DÉCISION 

2.1         Financement des conférences 

 

3 CONSULTATION 

                            Aucune consultation 

 

4 DISCUSSION 

4.1         Travaux PFL 

 

5            INFORMATION 

5.1         Rentrée hiver 2022 

5.2         Rapport de la présidence 

5.3         Rapport de la trésorerie 

5.4         Rapport de la direction 

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 Nancy Bédard 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 6 DÉCEMBRE 2021 

 

Le vice-président survole le procès-verbal de la réunion du 6 décembre qui a été préalablement lu par tous 

les membres.  

 

Il est proposé par M. René Boudreau et résolu à l’unanimité que le procès-verbal soit adopté tel que 

présenté. 
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1.5 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 
1.8 Prise de la photo de l’équipe du CÉ 

 

Le directeur rappelle qu’il n’y aura pas de reprise de photo de groupe en présentiel. Chaque membre est donc 

responsable d’envoyer sa photo à Mme Caroline Bouchard pour le début du mois de février. 

 

2.2 Approbation du festival d’hiver 

 
Avec la fermeture des différents centres récréatifs, l’école doit malheureusement annuler le festival d’hiver pour 

le moment. L’école travaille avec le conseil étudiant pour réfléchir à des solutions alternatives. 

 

1.6 CORRESPONDANCE REÇUE 

 

Aucune correspondance reçue. 

 

1.7 SUIVI DE LA PANDÉMIE 

 
En date de vendredi dernier, 37 élèves ont dû être en isolement, car ils ont été en contact avec des cas de Covid à 

la maison et 22 élèves ont été déclarés positif au virus. Ce sont donc 59 élèves qui ont dû s’absenter de l’école la 

semaine dernière en raison de la Covid. La semaine dernière, aucun membre du personnel n’a été touché par le 

virus. Par contre, seulement aujourd’hui, 13 membres du personnel doivent se placer en isolement. Cette situation 

n’a toutefois pas occasionné de bris de service comme les enseignants asymptomatiques donnent leurs cours à 

distance avec un surveillant en classe.  

 

2 DECISION 

 

2.1 FINANCEMENT DES CONFÉRENCES 

 

Le directeur informe les membres du CÉ qu’il a inscrit l’école au site Aidersonenfant.com, plateforme de 

conférences dédiées aux parents qui touchent différentes sphères du développement des enfants et de 

l’accompagnement scolaire. L’école a déboursé 2400$ pour permettre à tout le personnel et à tous les parents 

d’avoir accès à cet outil. 

 

Comme les membres du CÉ avaient déjà proposé l’idée d’utiliser une partie du budget du CÉ pour payer des 

conférences, le directeur demande si le CÉ est d’accord pour assumer la moitié des frais d’abonnement à 

Aidersonenfant.com. 

 

Les membres du CÉ émettent leur opinion. La décision est unanime. Comme les sujets abordés dans les 

conférences font partie intégrante de la mission du CÉ et que certains surplus doivent être dépensés cette 

année, il est jugé pertinent de participer au paiement. La trésorière rappelle qu’un montant de 2000$ était 

déjà prévu au budget pour participer au paiement d’une ou deux conférences pour l’école. Les surplus ne 

seront donc pas touchés par cette décision.  

 

Un représentant du conseil des élèves se demande si la diffusion est possible auprès des jeunes. Le directeur 

fera la vérification auprès de l’organisme cette semaine. 

 

Le directeur cède la parole à M. David Martel qui présente un nouvel outil technologique destiné aux élèves 

de l’école. Il s’agit du portail de la bienveillance qui a été créé par une équipe de professionnels de l’école à 

la suite de réflexions sur une façon de rejoindre les élèves sur des sujets tels que la santé mentale et le bien-

être. Le portail regorge d’informations et de ressources sur différents sujets qui touchent directement les 

jeunes et sera automatiquement disponible dès l’ouverture de Chrome sur un appareil appartenant à l’école. 

M. Martel partage les accès du portail aux membres du CÉ dans le but de connaitre leur avis et leurs 

propositions afin de peaufiner et de bonifier l’outil qui sera partagé sous peu à tous les élèves de l’école. Une 

version parentale sera également disponible sous peu avec de la documentation qui sera bonifiée au fil du 

temps. Les membres du CÉ sont emballés par ce projet qui saura informer correctement les élèves sur des 

sujets délicats. 
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Il est proposé par Mme Karine Benazera et résolu à l’unanimité de participer à la moitié des frais 

engendrés par l’abonnement à la plateforme Aidersonenfant. 

 

3 CONSULTATION 

 

Aucune consultation 

 

4 DISCUSSION 

 

4.1 TRAVAUX PFL 

 

Le directeur fait une mise à jour sur le dossier des travaux du PFL qui ont été retardés d’un an. Le dossier 

suit son cours, mais une problématique demeure avec la commission de l’urbanisme concernant l’apparence 

extérieure du bâtiment. Le directeur recherche donc quelques volontaires pour travailler avec des membres 

de l’école sur un argumentaire afin de faire réaliser qu’au-delà de l’aspect historique, le pavillon doit être un 

lieu intéressant et vivant pour les élèves de l’école. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un 

courriel au directeur. 

 

5 INFORMATION 

 

5.1 RENTRÉE HIVER 2022 

 

Le directeur fait un retour sur la rentrée scolaire 2022. La première semaine a eu lieu à distance et tout s’est 

très bien déroulé. Les 22 derniers mois ont aidé le personnel de l’école à développer une certaine expertise 

de l’enseignement à distance, ce qui a contribué positivement à la situation. Tous souhaitent maintenant le 

retour des sports et des sorties socioculturelles selon l’ouverture des sites et les mesures sanitaires qui seront 

en place. Le directeur termine en soulignant la grande capacité d’adaptation du personnel de l’école qui a 

assisté à plus d’une assemblée générale en soirée en plus de suivre les consignes changeantes du ministère 

en temps réel. 

 

5.2 RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 

 

En tant que parent, le président réitère son support à tout le personnel de l’école pour leur grande capacité 

d’adaptation en lien avec des décisions changeantes et de dernières minutes émises par le gouvernement dans 

les derniers mois. Il le remercie de toujours placer les élèves au centre de leurs préoccupations. Le directeur 

et le président souhaitent également souligner l’investissement admirable des élèves qui font un travail 

remarquable depuis le retour des Fêtes. 

 

Le président rappelle également aux membres du CÉ que la formation obligatoire doit être complétée par 

tous pour la prochaine rencontre qui aura lieu le mois prochain. 

 

5.3 RAPPORT DE LA TRÉSORERIE 

 

La trésorière mentionne qu’aucune dépense n’est à déclarer. Elle rappelle les sommes prévues pour l’année 

scolaire en cours, ainsi que les surplus prévus au budget initial.  

 

5.4 RAPPORT DE LA DIRECTION 

 

Le directeur présente son rapport : 

 

- Les parents recevront bientôt un courriel pour réserver leur plage horaire pour les rencontres du 

premier bulletin. 

- Les inscriptions à l’école auront lieu du 16 au 25 février. 

- La semaine de la bienveillance aura lieu la semaine prochaine. Pour l’occasion, différentes 

conférences seront disponibles pour les parents sur le site Aidersonenfant. 
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- Les détecteurs de CO2 sont installés dans 99% des locaux de l’école. Le personnel a remarqué que 

certains de ces appareils étaient mal calibrés, mais cette situation sera réglée sous peu.  

- Le 12 septembre prochain, les élèves de 5e secondaire du PEI auront la chance de recevoir la visite 

d’une juge de la Cour suprême du Canada. 

 

5.5 RAPPORT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

 

Puisque l’école se donne en ligne depuis le retour des Fêtes, aucune rencontre formelle en présentiel n’a pu 

avoir lieu. Les premières réunions auront donc lieu en ligne le soir dès cette semaine. Les représentants du 

conseil des élèves soulignent leur déception concernant l’arrêt toujours en vigueur des sports et des activités 

scolaires. Ils sont à la recherche de solutions alternatives pour garder la vie étudiante active pour tous les 

élèves de l’école. 

 

5.6 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Aucun rapport 

 

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 Mme Geneviève Proteau et résolu à l’unanimité que la réunion soit levée à 20 h 14. 

 

 

 

 

Philippe Chetaille   Daniel Lemelin               Élodie Lizotte 

Président                Directeur               Secrétaire 
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