
  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 8e RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE LUNDI 

16 MAI 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 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 

• Mme Karine Benazera 

• Mme Belen Sofia Gallardo Nunez 

• Mme Julie Veillette 

 

1 OUVERTURE 

 

Le quorum est constaté à 19 h 04.  

 

1.1 MOT D’OUVERTURE 

 

Le président accueille tous les membres du CÉ. Il annonce que la prochaine et dernière réunion aura lieu en 

présentiel. Il termine en soulignant la présence de deux membres de la direction adjointe, M. David Martel 

et Mme France Dugal qui présenteront certains dossiers ce soir. 

Adopté 
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1.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
À la suite de la lecture de l’ordre du jour, le directeur propose deux ajouts. Le point 2.6 Demande d’une levée de 

fonds et  le point 6.1 Représentation parentale à la cérémonie de fin d’études. Des membres demandent également 

l’ajout des points 6.2 Suivi de la mesure 15028 et 6.3 Utilisation des surplus du budget du CÉ. Ils sont donc tous 

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 11 avril 2022 

1.5         Suivi au procès-verbal 

1.6         Correspondance reçue 

1.7         Suivi de la pandémie 

 

2 DÉCISION 

2.1         Facture scolaire 

2.2         Règles de vie 

2.3         Voyages 2022-2023 

2.4         Sorties éducatives (nouvelles) 

2.5         Modalités de la prochaine rencontre 

2.6         Demande d’une collecte de fonds 

 

3 CONSULTATION 

                            Aucune  

 

4 DISCUSSION 

              Aucune 

 

5            INFORMATION 

5.1         Suivi sur les travaux à venir 

5.2         Date de l’assemblée générale des parents – 30 août 2022 

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         Représentation parentale à la cérémonie de fin d’études 

6.2         Suivi de la mesure 15028 

6.3         Utilisation des surplus du budget du CÉ 

             

7 FERMETURE 

7.1 Interventions des membres 

7.2 Levée de la réunion 

 
Il est proposé par M. Olivier Barbier 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 11 AVRIL 2022 

 

Le président survole le procès-verbal de la réunion du 11 avril qui a été préalablement lu par tous les 

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

présenté. 

 

1.5 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 

5.1 Fondation de l’école 

 

Le directeur annonce que les activités de financement ont été relancées. Il mentionne que les parents des 

élèves de l’école ont été sollicités par courriel par le président, M. Mario Plante. Le directeur rappelle que 

l’objectif pour cette année est d’amasser un montant de 10 000$ qui servira principalement à offrir des 

bourses d’études et à aider des familles défavorisées à payer certains frais reliés à la scolarité de leurs enfants. 

À ce jour, la fondation a obtenu un montant de 6000$ par le biais d’une soixantaine de donateurs. Le directeur 

termine en mentionnant que les anciens de l’école, les retraités et les membres du personnel seront bientôt 

sollicités. Davantage d’activités de financement auront lieu dès la prochaine année scolaire. 

 

1.6 CORRESPONDANCE REÇUE 

 

Le directeur a reçu des cartons publicitaires à l’intention des membres du CÉ et des parents des élèves de 

l’école concernant la sécurité autour de l’école dans le contexte des nombreux travaux actuels. L’école a 

numérisé les cartons afin d’envoyer une copie virtuelle aux parents. 

 

1.7 SUIVI DE LA PANDÉMIE 

 

Le directeur informe les membres du CÉ que le masque n’est désormais plus obligatoire à l’école. Plusieurs 

élèves le conservent tout de même lors de leurs déplacements dans les couloirs ou en classe. 

 

Pour la première fois en plus de deux mois, un premier membre du personnel a testé positif au virus. Du côté 

des élèves, une douzaine par jour doivent s’isoler en raison de symptômes liés à la Covid. 

 

2 DÉCISION 

 

2.1 FACTURE SCOLAIRE  

 

Mme France Dugal, directrice adjointe responsable de ce dossier, prend la parole. Elle fait la lecture des 

principes d’encadrement qui régissent les frais chargés aux parents. Elle présente ensuite en détail la facture 

scolaire pour chaque niveau et chaque programme.  

 

Elle mentionne qu’un changement principal est observable dans les documents depuis l’an passé. En effet, 

en raison de l’augmentation des frais de reprographie, il est possible d’observer une augmentation des coûts 

des cahiers de notes faits maison. 

 

Le président et le directeur souhaitent souligner le travail rigoureux derrière la présentation de la facture 

scolaire.  

 

Il est proposé par Mme Louise Veillette et résolu à l’unanimité d’adopter les principes d’encadrement 

et la facture scolaire 2022-2023 tels que présentés. 

 

2.2 RÈGLES DE VIE 

 

M. David Martel, directeur adjoint responsable de ce dossier, prend la parole. Il informe les membres du CÉ 

que le code vestimentaire, tel que présenté dans l’agenda scolaire, est un sujet de conflit et d’argumentation 

pour les élèves. En effet, à la suite de différentes consultations auprès des jeunes, une nouvelle version du 

code vestimentaire est proposée. Les changements apportés ne touchent pas la façon dont les jeunes 

s’habillent quotidiennement, mais plutôt la façon de l’aborder et de la normaliser dans l’agenda. 

 

Le directeur adjoint présente donc aux membres du CÉ la version actuelle du code vestimentaire, qui se veut 

plus restrictive et basée sur des interdictions, en soulignant les passages qui sont problématiques aux yeux 
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des élèves. Il présente ensuite la nouvelle mouture proposée qui a été reçue positivement par les élèves. Cette 

version se veut plus inclusive, positive et neutre. Elle se base sur des termes simples qui ne laissent pas place 

à de mauvaises interprétations. Un pictogramme accompagne le texte pour bien illustrer les nouvelles normes 

énoncées. 

 

Les membres partagent leur opinion. Certains d’entre eux font part de leurs inquiétudes concernant certains 

vêtements désormais autorisés et des ajouts mineurs, tels que l’interdiction du sac de sport en classe, sont 

demandés. De façon générale, la nouvelle version est très bien accueillie par le CÉ.  

 

M. Martel indique également que les élèves s’interrogent parfois sur la manière dont les adultes, 

principalement les surveillants, interviennent lors d’un non-respect du code vestimentaire. Il confirme que 

des interventions à ce sujet auront lieu auprès de toute l’équipe-école pour assurer des interventions discrètes, 

cohérentes et respectueuses.  

 

Il est proposé par Mme Sam Tessier et résolu à l’unanimité d’adopter la nouvelle version du code 

vestimentaire présentée dans les règles de vie de l’agenda scolaire. 

 

2.3 VOYAGES 2022-2023 

 

Le directeur confirme le retour des voyages dès l’an prochain. Il présente sommairement trois demandes pour 

la prochaine année scolaire. Deux membres du CÉ, également organisateurs de voyages pour l’école, 

prennent le temps de bien les détailler, en plus de présenter une nouvelle demande qui ne figure pas encore 

dans le fichier partagé aux membres. Il s’agit d’un voyage à New York, à Washington/New York, en Italie 

et en Espagne (chemins de Compostelle). 

 

Le directeur souligne le fait que les frais indiqués dans le document présenté sont très approximatifs puisque 

les appels d’offres n’ont pas encore eu lieu. Les prix officiels seront bientôt connus. Il termine en mentionnant 

qu’un deuxième tour de demandes de voyages aura lieu au début de la prochaine année scolaire. 

 

Il est proposé par Mme Sam Tessier et résolu à l’unanimité d’approuver les demandes de voyages pour 

l’année scolaire 2022-2023 si le contexte sanitaire le permet. 

 

2.4 SORTIES ÉDUCATIVES (NOUVELLES) 

 

Le président présente les nouvelles demandes de sorties éducatives. Certaines ont été approuvées d’avance 

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

 

Un membre du CÉ partage ses inquiétudes concernant les nombreux changements de planification de cours 

en raison des sorties qui sont organisées à la dernière minute cette année, entre autres pour les matières à 

deux périodes. Un rappel sera fait à l’équipe-école pour prévenir ce genre de situation dans le futur. 

 

Il est proposé par M. Olivier Barbier et résolu à l’unanimité d’approuver les nouvelles demandes de 

sorties éducatives. 

 

2.5 MODALITÉS DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 

Comme la prochaine réunion est également la dernière de l’année, le président propose une formule en 

présentiel avec un souper. La rencontre débuterait donc une heure plus tôt et se déroulerait au PVM le lundi 

13 juin prochain.  

 

Il est proposé par M. Philippe Chetaille et résolu à l’unanimité d’approuver les modalités de la 

prochaine rencontre. 
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2.6 DEMANDE D’UNE COLLECTE DE FONDS 

 

Le directeur présente une nouvelle demande de collecte de fonds. Il s’agit d’un lave-auto proposé par les 

entraineurs des équipes de football. En plus de recueillir des fonds pour permettre des pratiques de meilleure 

qualité, le but de cette activité est de responsabiliser les joueurs. Le tout aura lieu le 5 juin prochain. 

 

Il est proposé par Mme Nathalie Demers et résolu à l’unanimité d’approuver la nouvelle demande de 

collecte de fonds. 

 

3 CONSULTATION 

 

Aucune consultation 

 

4 DISCUSSION 

 

Aucune discussion 

 

5 INFORMATION 

 

5.1 SUIVI SUR LES TRAVAUX A VENIR 

 

Concernant le dossier du tramway, le directeur informe les membres du CÉ qu’aucune entente monétaire n’a 

eu lieu entre la Ville et le CSS concernant l’expropriation des terrains de l’école. Pour cette raison, les travaux 

de renouvellement de terrains sportifs prévus ce printemps seront retardés. 

 

En ce qui concerne les travaux de l’enveloppe extérieure du PFL, une rencontre a eu lieu entre le comité de 

l’urbanisme de la Ville, le CSS et la compagnie d’architecture qui a produit les nouveaux dessins dans ce 

dossier. Le CÉ sera bientôt sollicité pour donner leur opinion dans ce dossier. 

 

Le directeur ajoute que tous les travaux prévus cet été au PGV et au PMV sont également reportés. 

 

Finalement, la demande d’agrandissement de l’école présentée en début d’année scolaire est toujours sur la 

table. Une réponse est attendue d’ici le mois de juin. 

 

5.2 DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS – 30 AOUT 2022 

 

Le président et le directeur informent les membres du CÉ que l’assemblée générale des parents aurait lieu le 

mardi 30 août prochain, juste avant la rentrée scolaire des élèves. La date convient à tous les membres. Le 

président termine en mentionnant que le bilan annuel du CÉ sera envoyé à tous les membres au courant de 

l’été dans le but d’obtenir les commentaires et l’approbation de tous avant de le présenter lors de l’assemblée. 

 

5.3 RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 

 

Aucun rapport 

 

5.4 RAPPORT DE LA TRÉSORERIE 

 

Aucun rapport 

 

5.5 RAPPORT DE LA DIRECTION 

 

Le directeur présente son rapport : 

 

- L’équipe de cheerleading a remporté la 3e place lors de leur compétition provinciale. 

- Anne Doré, élève de 1re secondaire PEI, a amassé 3000$ en dons pour les réfugiés ukrainiens. 
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- Les élèves de musique et d’art dramatique ont assisté à la répétition générale de l’opéra Don 

Giovanni. 

- L’équipe cadette féminine de basketball AAA a remporté la médaille d’or au championnat 

provincial. Les deux autres équipes AAA de l’école ont également bien performé lors de ce 

championnat. 

- Les athlètes de volleyball ont également bien performé lors des régionaux benjamins. 

- Le spectacle de variétés de l’école sera présenté le dimanche 24 avril au grand public et lundi midi 

le 25 avril aux élèves de l’école. 

- Les troupes de danse compétitives de l’école ont bien performé lors de la compétition Reprezent 

Québec. La troupe Worries a d’ailleurs obtenu la 1re place en plus d’une mention spéciale. 

- Le 14 avril dernier, les élèves de l’école ont chanté l’hymne national lors du match des Remparts. 

- Les élèves de la francisation, en collaboration avec la cafétéria de l’école, ont offert une boite à lunch 

spéciale qui mettait en vedette les fines herbes qu’ils cultivent à l’école. 

- Plusieurs activités sont à venir, dont le gala sportif, les soirées méritas, la cérémonie des finissants 

et le souper SOPAR. 

- Le festival Foule-théâtre aura lieu du 18 mai au 13 juin prochain. 

- L’expo-art aura lieu le 30 mai prochain. 

- Le concert de musique aura lieu le 31 mai prochain. 

- Les examens en ligne du PEI sont présentement en cours. 

- Jusqu’à maintenant, la fondation de l’école a recueilli 6000$ sur un objectif de 10 000$. 

- Deux élèves de l’école ont obtenu des prix importants de Forces Avenir. Il s’agit de Sam Tessier 

(lauréate régionale) et de Mia Mekbangchanh. 

- L’école a été choisie pour participer à l’étude internationale PISA. 

 

5.6 RAPPORT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

 

La représentante du conseil des élèves informe les membres du CÉ qu’ils ont obtenu l’autorisation pour 

organiser une journée culturelle à l’école dans la prochaine semaine. De plus, le conseil est en train de 

finaliser leurs projets pour la fin de l’année scolaire. Par exemple, une journée spéciale pour les 4e secondaire 

aura lieu dans le but de les féliciter pour tous les efforts qu’ils ont faits depuis le début de la pandémie. 

Finalement, les élèves se préparent à la session des examens de fin d’année. 

 

5.7 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 

M. René Boudreau, substitut au comité de parents, résume la dernière rencontre qui a eu lieu le 13 avril 

dernier. Plusieurs dossiers ont été discutés tels que la présence de plomb dans l’eau, la valorisation de 

l’engagement parental, les nouvelles nominations au comité de parents, la pénurie importante de main-

d’œuvre au niveau du transport scolaire et les frais chargés aux parents. Une dernière rencontre aura lieu en 

juin. 

 

6 AUTRE SUJET 

 

6.1 REPRÉSENTATION PARENTALE À LA CÉRÉMONIE DE FIN D’ÉTUDES 

 

Le directeur informe les membres du CÉ que le comité organisateur souhaiterait que des membres de 

l’équipe-école et des parents soient présents sur scène avec toge. Le comité désire ainsi rendre la cérémonie 

plus solennelle en y invitant sur scène des personnes significatives, dont deux parents. L’invitation est donc 

lancée aux membres du CÉ.  
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6.2 SUIVI DE LA MESURE 15028 

 

Un membre du CÉ a demandé un suivi général sur ce dossier. 

 

Le directeur résume donc la mesure 15028 qui a été présentée au CÉ en début d’année scolaire. Il s’agit d’une 

allocation de 536 957$ pour aider à financer les différentes activités qui ont lieu à l’école. Le directeur résume 

rapidement les différents montants prévus aux différents postes budgétaires. 

 

Lors de la prochaine rencontre, il sera en mesure de présenter un bilan complet. 

 

6.3 UTILISATION DES SURPLUS DU BUDGET DU CÉ 

 

Le président mentionne que peu d’idées de financement ont été reçues par courriel comme demandé. Il 

relance donc ceux qui le souhaitent à soumettre leurs propositions avant la prochaine rencontre. 

 

Les surplus budgétaires seront plus précis lors de la prochaine et dernière rencontre.  

 

7 FERMETURE 

 

7.1 INTERVENTION DES MEMBRES 

 

Aucune intervention 

 

7.2 LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

Il est proposé par Mme Nathalie Demers et résolu à l’unanimité que la réunion soit levée à 22 h 25. 

 

 

 

 

Philippe Chetaille   Daniel Lemelin               Élodie Lizotte 

Président                Directeur               Secrétaire 

 

 

 

CÉ 56 
05-22 

 


