
  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 6e RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE LUNDI 

21 FÉVRIER 2022, à 19 h, en visioconférence TEAMS. 

 

Présences : Pour représenter les parents 

• M. Yves Babineau 

• M. Olivier Barbier 

• M. René Boudreau 

• M. Philippe Chetaille 

• M. Ayoub Hentati 

• M. Steve Turmel 

                                         Pour représenter le personnel enseignant 

• Mme Nancy Bédard 

• Mme Susan Brassard 

• Mme Nathalie Demers 

• Mme Geneviève Proteau 

• M. Guillaume Roy 

• Mme Lyse Savard 

 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 Karine Benazera 

• Mme Julie Veillette 

 

1 OUVERTURE 

 

Le quorum est constaté à 19 h 03.  

 

1.1 MOT D’OUVERTURE 

 

Le président accueille tous les membres du CÉ. Il souligne la présence de M. Simon Germain, directeur 

adjoint de l’école, et de la stagiaire de M. Guillaume Roy, enseignant de mathématique. 

 

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 Intervention du public 

1.4         Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2022 

1.5         Suivi au procès-verbal 

1.6         Correspondance reçue 

1.7         Suivi de la pandémie 

 

2 DÉCISION 

2.1         Approbation de la grille-matières 2022-2023 

2.2         Délégation de l’organisation des cours d’été 

2.3         Approbation du plan d’action pour un climat d’école sain et sécuritaire 

2.4         Approbation de nouvelles sorties éducatives 

 

3 CONSULTATION 

                            Aucune  

 

4 DISCUSSION 

              Aucune 

 

5            INFORMATION 

5.1         Présentation du budget révisé de l’école 

5.2         État des résultats financiers 2020-2021 

5.3         Formation des membres du CÉ 

5.4         Rapport de la présidence 

5.5         Rapport de la trésorerie 

5.6         Rapport de la direction 

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         Modalités de la prochaine rencontre 

7.3 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 24 JANVIER 2022 

 

Le président survole le procès-verbal de la réunion du 24 janvier qui a été préalablement lu par tous les 

membres.  

 

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

présenté. 
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1.5 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 

2.1 Financement des conférences 

 

Le directeur rappelle la décision du CÉ de partager les frais d’inscription de l’école au site de conférences 

Aidersonenfant.com. La facture totalise 2816,89$, ce qui représente un montant de 1408,44$ pour chaque 

partie. La décision sera officialisée lors de la rencontre du mois d’avril comme la trésorière est absente. 

 

4.1 Travaux au PFL 

 

Le directeur mentionne qu’il n’a pas réuni les membres du sous-comité car il semble y avoir des avancées 

sur ce dossier. Le directeur donnera plus d’information lors de la prochaine rencontre du CÉ.  

 

1.6 CORRESPONDANCE REÇUE 

 

Le directeur partage le contenu d’un courriel qu’il a reçu de la part d’une mère d’un élève de l’école. La lettre 

s’adresse à tout le personnel. Elle tient à remercier tout le monde pour l’encadrement offert aux jeunes durant 

la pandémie. Cet encadrement a favorisé leurs apprentissages malgré les différentes mesures sanitaires en 

place. Le courriel sera disponible pour l’ensemble du personnel sous peu. 

 

1.7 SUIVI DE LA PANDÉMIE 

 

En date de jeudi dernier, 255 élèves étaient absents. 112 d’entre eux ont eu un contact avec un cas positif et 

60 ont testé positif à la Covid. De plus, 7 membres du personnel sont actuellement en isolement, dont 3 qui 

sont positifs au virus, ce qui représente une légère diminution comparativement aux semaines précédentes. 

 

Le directeur informe également les membres du CÉ que les boites de tests rapides ont été distribuées à chaque 

élève. Ceux qui étaient absents lors de la distribution peuvent se présenter au secrétariat de leur pavillon pour 

récupérer la leur. Un courriel contenant un vidéo explicatif produit par le gouvernement a été envoyé aux 

parents.  

 

2 DÉCISION 

 

2.1 APPROBATION DE LA GRILLE-MATIÈRES 2022-2023 

 

Le directeur présente la grille-matières 2022-2023 et la façon dont elle est bâtie chaque année. Aucun 

changement n’a été apporté à celle de l’an passé.  

 

Il est proposé par M. René Boudreau et résolu à l’unanimité d’approuver la grille-matières 2022-

2023 tel que présenté. 

 

2.2 DÉLÉGATION DE L’ORGANISATION DES COURS D’ÉTÉ 

 

Chaque année, le CÉ doit voter pour déléguer au CSS l’organisation des cours d’été. Le directeur informe 

les membres que la formule retenue cette année est différente. En effet, les élèves du premier cycle auront 

des cours en présentiel, alors que les élèves du deuxième cycle devront suivre des modules en ligne. 

 

Tous les membres du CÉ sont surpris par cette décision qu’ils jugent catastrophique pour l’apprentissage des 

élèves en 3e, 4e et 5e secondaire. En effet, plusieurs membres expriment leurs inquiétudes quant aux résultats 

d’un rattrapage à distance, et ce, sans enseignant. Ils craignent fortement le manque de motivation, 

d’implication et d’interaction qu’entrainerait cette façon de faire. 

 

Le directeur explique que la décision du CSS est basée sur la problématique d’embauche d’enseignants dans 

le contexte de pénurie de main-d’œuvre actuel.  

 

D13 
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Le président propose de rédiger une lettre au CSS pour exprimer le refus catégorique du CÉ d’offrir des cours 

à distance pour les élèves en difficulté scolaire qui auront à suivre des cours d’été. Il mentionne que les 

services doivent être adaptés aux besoins des jeunes pour favoriser leurs apprentissages. Il est donc fortement 

recommandé de revoir la position du CSS ou, du moins, d’engager des enseignants pour donner les cours à 

distance au lieu de les imposer par modules, formule qui demande une grande autonomie et beaucoup 

d’organisation. 

 

Le CÉ refuse donc, de façon unanime, d’approuver la formule proposée par le CSS et donc de déléguer les 

cours d’été pour le moment. 

 

2.3 APPROBATION DU PLAN D’ACTION POUR UN CLIMAT D’ÉCOLE SAIN ET 

SÉCURITAIRE 

 

Le directeur fait l’historique de la table de travail autour du plan d’action pour un climat d’école sain et 

sécuritaire. Il laisse ensuite la parole à M. Simon Germain, directeur adjoint, qui vient présenter le document 

aux membres du CÉ. 

 

M. Germain présente les grandes lignes du document, plus précisément les changements et les ajouts qui ont 

été faits dans le cadre de la mise à niveau annuelle. Les changements principaux visent le titre du plan, sa 

mission, certaines informations de base qui étaient à mettre à jour et des ajouts relativement aux résultats de 

l’étude COMPASS qui a eu lieu à distance l’an passé. 

 

Les membres du CÉ sont invités à partager leurs commentaires et à poser leurs questions. Des changements 

mineurs sont apportés au document à la suite des discussions. 

 

Il est proposé par Mme Louise Veillette et résolu à l’unanimité d’approuver le plan d’action pour un 

climat d’école sain et sécuritaire avec l’ajout des changements proposés. 

 

 

2.4 APPROBATION DE NOUVELLES SORTIES ÉDUCATIVES 

 

Le président présente les nouvelles sorties éducatives à approuver. 

 

Il est proposé par M. René Boudreau et résolu à l’unanimité que les nouvelles demandes de sorties 

éducatives soient adoptées.  

3 CONSULTATION 

 

Aucune consultation 

 

4 DISCUSSION 

 

Aucune discussion 

 

5 INFORMATION 

 

5.1 PRÉSENTATION DU BUDGET RÉVISÉ DE L’ÉCOLE 

 

Le directeur présente chaque catégorie du budget révisé à l’aide de la feuille synthèse envoyée préalablement 

aux membres. Le budget initial, présenté par M. Florian Carbonneau, était de 2 275 012$. Le budget révisé 

est de 3 297 975$. L’écart est expliqué par l’apparition du surplus de l’année antérieure dans le budget révisé. 
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5.2 ÉTAT DES RÉSULTATS FINANCIERS 2020-2021 

 

Le directeur a fait part de l’état des résultats financiers 2020-2021 au point 5.1 Présentation du budget révisé 

de l’école à l’aide des documents D16 et D17, car ces informations sont maintenant combinées au budget 

révisé. 

 

5.3 FORMATION DES MEMBRES DU CÉ 

 

En raison d’un problème informatique, le président annonce une nouvelle date limite pour faire la formation 

obligatoire des membres du CÉ. Elle devra être complétée pour la réunion du mois d’avril.  

 

 

5.4 RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 

 

Aucun rapport 

 

5.5 RAPPORT DE LA TRÉSORERIE 

 

Aucun rapport 

 

5.6 RAPPORT DE LA DIRECTION 

 

Le directeur présente son rapport : 

 

- La période d’inscription est en cours.  

- À la grande joie des élèves, les sports ont enfin repris. 

- Des suivis ont été faits auprès d’entrepreneurs concernant l’état des stationnements. En effet, celui 

de l’école était extrêmement glacé et présentait des dangers pour les élèves et le personnel. 

- La semaine de la bienveillance a été couronnée de succès. 

- Le directeur annonce le départ de M. Jorge Morones. Il profite de l’occasion pour le remercier de 

son excellent travail. 

- La fédération des CSS a développé de petites capsules vidéo pour les parents sur le leadership. Elles 

sont déjà publiées sur la page Facebook du CSS des Découvreurs. 

- Les tests rapides ont été distribués à tous les élèves de l’école. 

- Le directeur souhaite souligner le travail exceptionnel de tous les intervenants de l’école dans le 

contexte actuel. 

- Il informe les membres du CÉ que la fondation de l’école désire relancer une campagne de 

financement auprès des parents. Une rencontre du CA à ce sujet aura lieu la semaine prochaine. 

 

 

5.7 RAPPORT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

 

Les représentantes du conseil des élèves mentionnent que les activités organisées pour la St-Valentin ont été 

appréciées par l’ensemble des élèves de l’école.  

 

Actuellement, le conseil travaille sur différents projets comme l’instauration d’un café étudiant au PMV, la 

semaine de l’esprit rochebellois, les semaines à thématique culturelle et sur des idées de projets concernant 

l’intégration de l’éducation sexuelle. 

 

Les représentantes profitent de l’occasion pour informer les membres que l’écocomité a différentes idées de 

projets pour l’école qui pourraient être financées par le surplus budgétaire du CÉ. 

 

5.8 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Aucun rapport 
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6 AUTRE SUJET 

 

Aucun autre sujet 

 

7 FERMETURE 

 

7.1 INTERVENTION DES MEMBRES 

 

Aucune intervention 

 

7.2 MODALITÉS DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 

Le directeur informe les membres du CÉ que la rencontre prévue le 16 mars prochain risque fortement d’être 

annulée par manque de dossiers à traiter. Un courriel sera envoyé sous peu pour confirmer cette décision 

selon les événements des prochains jours. Le président ajoute que si les conditions sanitaires le permettent, 

la rencontre du mois d’avril devrait se tenir en présentiel.  

 

7.3 LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

Il est proposé par M. René Boudreau et résolu à l’unanimité que la réunion soit levée à 21 h 29. 

 

 

 

 

Philippe Chetaille   Daniel Lemelin               Élodie Lizotte 

Président                Directeur               Secrétaire 
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