
  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 7e RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE LUNDI 

11 AVRIL 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 

                                         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 

• Aucun 

 
                                        Pour représenter la communauté 

• Mme Sonia Chenel 

• Mme Louise Veillette 

                                         Directeur de l’école 

• M. Daniel Lemelin  

 

                                         Absence annoncée 

• M. Jorge Morones 

• Mme Julie Veillette 

 

1 OUVERTURE 

 

Le quorum est constaté à 19 h 01.  

 

1.1 MOT D’OUVERTURE 

 

Le président accueille tous les membres du CÉ. Il souligne la nature virtuelle de cette rencontre en raison de 

la sixième vague de la Covid et espère un retour en présentiel pour les mois de mai et de juin. 

Adopté 
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1.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
À la suite de la lecture de l’ordre du jour, les membres proposent deux ajouts. Le point 4.4 Gestion de l’utilisation 

des Chromebooks et le point 6.1 Utilisation du surplus du budget du CÉ sont donc ajoutés à l’ordre du jour 

initialement prévu. 

 
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 21 février 2022 

1.5         Suivi au procès-verbal 

1.6         Correspondance reçue 

1.7         Suivi de la pandémie 

 

2 DÉCISION 

2.1         Délégation de l’organisation des cours d’été 

2.2         Approbation de nouvelles sorties éducatives 

 

3 CONSULTATION 

                            Aucune  

 

4 DISCUSSION 

4.1         Formation pour les membres du CÉ 

4.2         Voyages 2022-2023 

4.3         Règles de vie 

4.4         Gestion de l’utilisation des Chromebooks  

 

5            INFORMATION 

5.1         Fondation de l’école 

5.2         État de situation sur les travaux à venir 

5.3         Rapport de la présidence 

5.4         Rapport de la trésorerie 

5.5         Rapport de la direction 

5.6         Rapport du conseil des élèves 

5.7         Rapport du représentant au comité de parents 

 

6            AUTRES SUJETS  

6.1         Utilisation du surplus du budget du CÉ 

             

7 FERMETURE 

7.1 Interventions des membres 

7.2 Levée de la réunion 

 
Il est proposé par M. René Boudreau et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté avec les 

ajouts proposés. 

 

1.3 INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention 

 

1.4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 FÉVRIER 2022 

 

Le président survole le procès-verbal de la réunion du 21 février qui a été préalablement lu par tous les 

membres.  

 

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

présenté. 
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1.5 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 

Aucun suivi 

 

1.6 CORRESPONDANCE REÇUE 

 

Aucune correspondance 

 

1.7 SUIVI DE LA PANDÉMIE 

 

Le directeur informe les membres du CÉ que, présentement, environ 150 élèves sont absents chaque jour en 

raison de la Covid. Pour les membres du personnel, les absences varient entre 8 et 12 par jour. Malgré ces 

absences, aucun bris de services n’est à déclarer depuis le début de l’année scolaire. Le directeur profite de 

l’occasion pour remercier Mme Magali, agente de bureau à la suppléance, ainsi que tous les membres du 

personnel qui offrent leur aide rapidement pour faire de la suppléance au besoin. 

 

De plus, malgré les allégements aux règles sanitaires concernant le port du masque en classe, le directeur 

mentionne qu’une bonne proportion d’élèves continuent de le porter. 

 

2 DÉCISION 

 

2.1 DÉLÉGATION DE L’ORGANISATION DES COURS D’ÉTÉ 

 

Le président rappelle que le CÉ avait rejeté unanimement la proposition du CSS d’organiser les cours d’été 

à distance et par modules pour les élèves du deuxième cycle du secondaire lors de la réunion précédente. En 

effet, une lettre a été envoyée à la direction générale et aux services éducatifs pour expliquer les différents 

motifs de ce refus ferme. 

 

Le directeur mentionne qu’une réunion a eu lieu le 7 avril dernier concernant les cours d’été au secondaire. 

Lors de cette rencontre, il a été annoncé que tous les cours d’été auront finalement lieu en présentiel. Le CSS 

travaille actuellement sur le recrutement de personnel et seul un manque d’inscriptions pour une matière 

précise ou un manque de personnel pourrait amener un petit groupe à suivre ses cours en ligne. 

 

Le président propose donc de composer une seconde lettre pour remercier le CSS, plus précisément les 

services éducatifs, pour les remercier de leur écoute et de leur changement d’avis concernant les cours d’été 

pour les élèves du deuxième cycle. 

 

Il est proposé par M. Philippe Chetaille et résolu à l’unanimité de déléguer l’organisation des cours 

d’été 2022 aux services éducatifs du CSSDD. 

 

 

2.2 APPROBATION DE NOUVELLES SORTIES ÉDUCATIVES 

 

Le directeur présente les nouvelles demandes de sorties éducatives. Certaines d’entre elles ont déjà été 

approuvées par le président comme elles ont lieu avant la rencontre de ce soir.  

 

Il est proposé par Mme Sam Tessier et résolu à l’unanimité d’approuver les sorties validées 

électroniquement par le président le 24 février dernier.  

 

Il est proposé par Mme Louise Veillette et résolu à l’unanimité d’approuver les sorties validées 

électroniquement par le président le 17 mars dernier. 

 

Il est proposé par Mme Sonia Chenel et résolu à l’unanimité d’approuver les nouvelles sorties 

éducatives. 

 

 

D18 
04-22 
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3 CONSULTATION 

 

Aucune consultation 

 

4 DISCUSSION 

 

4.1 FORMATION POUR LES MEMBRES DU CÉ 

 

Le président rappelle que la date limite pour faire ou pour compléter la formation pour les membres d’un CÉ 

est normalement aujourd’hui. Outre une enseignante substitut qui recevra le lien de cette formation sous peu, 

tous les autres membres confirment l’avoir terminée. Le président écrira donc un courriel au CSSDD pour 

certifier que tous les membres du CÉ de l’école secondaire De Rochebelle ont complété la formation 

obligatoire. 

 

4.2 VOYAGES 2022-2023 

 

Le directeur informe les membres du CÉ que le gouvernement du Québec permet dès maintenant 

l’organisation de voyages scolaires avec nuitées à l’extérieur. Cependant, le CSS a pris la décision de ne pas 

autoriser de voyages cette année en raison du nombre élevé de cours manqués en raison du contexte sanitaire.  

 

De leur côté, les membres de l’équipe de direction de l’école souhaitent qu’une offre de voyages soit offerte 

aux élèves pour la prochaine année scolaire. Le directeur mentionne que les agences de voyages commencent 

à contacter les écoles pour leur offrir des forfaits qui incluent désormais des clauses d’annulation, en cas 

d’infection à la Covid. Les dispositions contractuelles de ces assurances seront analysées par les services 

juridiques du CSS. Le directeur souhaite donc connaitre l’opinion des membres du CÉ concernant l’éventuel 

retour des voyages dès l’an prochain.  

 

Tous les membres s’entendent pour dire que le retour des voyages est très attendu. En effet, non seulement 

les voyages font partie de l’ADN de l’école, mais ils représentent un certain retour à la normalité pour les 

élèves en plus d’être un élément motivateur majeur. Cependant, il ne faut pas oublier que de nouvelles 

exigences seront à prévoir en raison des réalités actuelles. Les nouvelles offres de voyage devront donc être 

bien encadrées. 

 

Le directeur termine en mentionnant qu’une offre de voyage serait normalement déposée lors de la rencontre 

du mois de mai pour l’an prochain. Le CÉ, de son côté, est prêt à accueillir les propositions de l’équipe-école. 

 

4.3 RÈGLES DE VIE 

 

Le directeur demande aux membres du CÉ de prendre connaissance des règles de vie dans l’agenda de l’école, 

plus précisément celles qui concernent le code vestimentaire. Des représentations ont été faites auprès du 

directeur adjoint, M. David Martel, par les représentants du conseil des élèves qui proposent certaines 

modifications. Une copie de ces règles de vie sera envoyée à chaque membre du CÉ par courriel pour une 

lecture préalable aux discussions qui auront lieu lors de la prochaine rencontre. 

 

4.4 GESTION DE L’UTILISATION DES CHROMEBOOKS  

 

Un membre du CÉ se questionne sur la gestion de l’utilisation des Chromebooks, outil pédagogique prisé, 

mais qui se veut également envahissant par moment. Le directeur mentionne que le comité techno 

pédagogique du CSS échange actuellement sur les pratiques gagnantes en lien avec le déploiement massif 

des outils technologiques dans les classes. Éventuellement, des observations et des interventions auront lieu 

directement dans les écoles pour mettre en place des stratégies pour valider ce qui se fait déjà dans les écoles 

et pour utiliser les outils de la façon la plus efficiente possible. L’école et le CSS sont donc sensibles aux 

préoccupations pédagogiques et financières concernant les Chromebooks. 
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5 INFORMATION 

 

5.1 FONDATION DE L’ÉCOLE 

 

Le directeur confirme que la fondation de l’école reprendra certaines de ses opérations. De nouvelles activités 

seront proposées. La toute première sera une campagne de financement auprès de parents volontaires. De 

plus, la campagne des ambassadeurs sera relancée afin de souligner le parcours exceptionnel d’anciens 

élèves. 

 

5.2 ÉTAT DE LA SITUATION SUR LES TRAVAUX À VENIR 

 

Le directeur fait le point sur les travaux en cours et à venir. Une visite a eu lieu au CFP Marie-Rollet dans 

les locaux où seront installés des élèves de l’école lors des travaux de rénovation du PFL dans deux ans. La 

visite s’est bien déroulée. De nouvelles discussions auront lieu sous peu pour régler quelques détails restants.  

 

En ce qui concerne l’enveloppe extérieure du PFL, les négociations sont toujours en cours concernant les 

contraintes architecturales imposées par le comité d’urbanisme de la ville.  

 

Le directeur mentionne également l’adoption du décret gouvernemental en ce qui concerne le projet de 

tramway de la Ville de Québec. Du côté du Centre de services scolaire, tous les plans sont prêts pour la 

relocalisation des terrains sportifs. L’élément manquant est la confirmation des montants accordés par la ville 

concernant les terrains de l’école. 

 

En raison des grands travaux prévus au PFL et des projets d’agrandissement de l’école, le projet 

d’amphithéâtre sera assurément repoussé. 

 

5.3 RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 

 

Aucun rapport 

 

5.4 RAPPORT DE LA TRÉSORERIE 

 

La trésorière mentionne qu’aucun changement n’a été apporté au niveau des coûts dans le budget. Par contre, 

étant absente lors de la dernière rencontre, une résolution doit se faire concernant le partage des coûts avec 

l’école de la plateforme numérique de conférences pour les parents.  

 

5.5 RAPPORT DE LA DIRECTION 

 

Le directeur présente son rapport : 

 

- Des élèves de l’école se sont amusés à inventer de nouveaux mots dans le cadre d’un concours 

organisé par l’Office québécois de la langue française. 

- Le bénévolat a repris à l’école. Des élèves de troisième secondaire sont allés donner un coup de main 

dans un centre de patinage dans le cadre d’une fête de fin d’année. 

- La deuxième édition du camp d’été de basketball aura lieu cette année. Toutes les informations 

concernant les inscriptions se trouvent sur le site internet de l’école. 

- Félicitations à Henri Desgagnés et Philémon Gosselin pour leur première position à la compétition 

de robotique de la LRSQ le samedi 2 avril dernier. 

- D’anciens athlètes de l’école se font remarquer par leurs performances au collégial. Félicitations à 

Aude Lacroix, athlète du mois de mars au cégep Sainte-Foy. 

- Le projet de niveau Autour du monde vient de se terminer. Bravo aux équipes gagnantes ! 

- Le maire Marchand a assisté à un match de basketball il y a quelques semaines. En plus de procéder 

à la mise au jeu officielle, il a accordé une entrevue à deux journalistes de notre journal étudiant 

l’Accrocheur Une belle visite qui a fait le bonheur de plusieurs élèves et athlètes de l’école. 

- Les organisateurs de l’étude COMPASS tiennent à remercier le personnel de l’école ainsi que les 

élèves pour leur participation rigoureuse pour une cinquième année consécutive. 

- La deuxième communication aura lieu le 20 avril prochain. 
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5.6 RAPPORT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

 

Les représentants du conseil des élèves mentionnent qu’ils sont actuellement en train de travailler fort pour 

faire avancer et pour terminer certains projets tels que la semaine environnementale. De plus, chaque partie 

travaille également sur des petits projets pour leur niveau respectif. Une journée culturelle sera également 

organisée durant laquelle les élèves seront invités à célébrer leur culture à l’école. Finalement, en 

collaboration avec l’éco comité, des suggestions seront faites aux élèves afin de les amener à faire des lunchs 

zéro déchet dans le cadre du Jour de la Terre. Tout se déroule très bien jusqu’à maintenant. 

 

5.7 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Aucun rapport 

 

6 AUTRE SUJET 

 

6.1 UTILISATION DU SURPLUS DU BUDGET DU CÉ 

 

Le président rappelle que les surplus budgétaires du CÉ doivent être utilisés cette année à défaut de les perdre 

l’an prochain. Un appel à tous a donc été lancé pour proposer des idées de dépenses. 

 

Les représentants du conseil des élèves rappellent que certains projets de l’éco comité seraient de belles 

options pour utiliser les surplus budgétaires. 

 

Un membre propose également l’achat d’un instrument de musique qui profiterait à toute l’école. 

 

La fondation de l’école est également mentionnée par plusieurs. 

 

Les membres sont finalement invités à envoyer toutes leurs suggestions à M. Daniel Lemelin afin d’avoir 

une liste officielle sur laquelle réfléchir lors d’une prochaine rencontre. 

 

7 FERMETURE 

 

7.1 INTERVENTION DES MEMBRES 

 

Aucune intervention 

 

7.2 LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

Il est proposé par M. René Boudreau et résolu à l’unanimité que la réunion soit levée à 21 h 24. 

 

 

 

 

Philippe Chetaille   Daniel Lemelin               Élodie Lizotte 

Président                Directeur               Secrétaire 

CÉ47 
04-22 

 


