
  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 9e RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE LUNDI 

13 JUIN 2022, à 18h au local 4109 du PMV 

 

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 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 

• Mme Susan Brassard 

 

1 OUVERTURE 

 

Le quorum est constaté à 19 h 11.  

 

 

 

 

 

Adopté 
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1.1 MOT D’OUVERTURE 

 

Le président et le directeur accueillent tous les membres du CÉ dès 18h lors d’un souper d’équipe pour 

souligner cette fin d’année scolaire. Ils annoncent la présence de certains membres de la direction adjointe, 

soit M. Stéphane Francoeur, M. Simon Germain et M. David Martel, venus remercier les membres du CÉ 

pour leur participation active à la vie scolaire tout au long de l’année.  

 

La réunion débute comme prévu à 19 h. 

 

1.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Le président fait la lecture de l’ordre du jour qui a été lu préalablement par tous les membres.  
 

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 16 mai 2022 

1.5         Suivi au procès-verbal 

1.6         Correspondance reçue 

1.7         Suivi de la pandémie 

 

2 DÉCISION 

2.1         Modification de la facture scolaire 2022-2023 

2.2         Sorties éducatives septembre et octobre 2022 

2.3         Utilisation des sommes restantes au budget du CÉ 

2.4         Adoption du projet éducatif 

 

3 CONSULTATION 

                            Aucune  

 

4 DISCUSSION 

4.1         Rapport du CÉ 2021-2022 

4.2         Poursuite des mandats 

 

5            INFORMATION 

5.1         Mesure 15028 

5.2         Cours d’été 

5.3         Rentrée scolaire 2022-2023 

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  

6.1         Remerciements 

 

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 avec les 

ajouts proposés. 
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1.3 INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention 

 

1.4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 16 MAI 2022 

 

Le président survole le procès-verbal de la réunion du 16 mai qui a été préalablement lu par tous les membres.  

 

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 Suivi sur les travaux à venir 

 

Le directeur fait l’historique des différents projets de travaux annoncés depuis le début de l’année scolaire et 

en dresse un bilan. 

 

Les travaux concernant le réaménagement des terrains sportifs sont retardés comme aucune entente monétaire 

n’a été signée avec la Ville à ce jour. 

 

Les travaux majeurs prévus sur le PFL sont également retardés, car l’école est en attente d’une réponse du 

comité de l’urbanisme de la Ville dans ce dossier. Les travaux préparatoires prévus à l’été sont donc reportés 

à l’an prochain. 

 

Les projets d’agrandissement de l’école sont également mis sur la glace pour le moment. Le CSS vient 

d’annoncer la construction d’une nouvelle école primaire à Sainte-Foy. L’espace demeurera donc un enjeu 

de taille, surtout avec le nombre d’inscriptions record à la francisation. 

 

Le directeur termine en mentionnant que les retards dans ces travaux repoussent inévitablement le projet 

d’auditorium prévu à l’école. 

 

6.1 Représentation parentale à la cérémonie de fin d’études 

 

Le directeur remercie M. René Boudreau et M. Philippe Chetaille qui ont participé à la cérémonie de fin 

d’études en tant que représentants des parents.  

 

Il est proposé de leur donner un rôle plus participatif dès l’an prochain. 

 

1.6 CORRESPONDANCE REÇUE 

 

Le directeur mentionne qu’il a reçu une offre de renouvellement revampée de la part de aidersonenfant.com 

pour la prochaine année scolaire. Il rappelle qu’il s’agit d’un portail de ressources pédagogiques destiné aux 

parents. Il questionne les membres du CÉ pour connaitre leur avis concernant ce renouvellement. Certains 

membres se questionnent sur la pertinence de cet abonnement, comme peu de publicité a été faite cette année 

autour de cet outil. Le directeur propose de renouveler une autre année en maximisant la publicité aux parents 

dès le début de l’année scolaire pour en voir l’impact réel. Il propose même de gérer les thématiques abordées 

avec l’aide des différents professionnels de l’école. Cette proposition est bien accueillie par les membres qui 

souhaitent que les parents soient mieux accompagnés à travers ce portail qui propose une multitude de 

conférences. 

 

Il est également proposé de ramener des conférences parentales en présentiel l’an prochain si le contexte 

sanitaire le permet. 
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1.7 SUIVI DE LA PANDÉMIE 

 

Le directeur mentionne que tout se déroule bien depuis l’abolition de la mesure sur le port du masque. Les 

élèves et les membres du personnel ont le choix de le porter ou non dans l’école. Il souligne le respect des 

élèves entre eux concernant ce libre choix. 

 

2 DÉCISION 

 

2.1 MODIFICATION DE LA FACTURE SCOLAIRE 2022-2023  

 

Le 6 juin dernier, le gouvernement du Québec a annoncé qu’il couvrira les frais d'inscription de tous les 

élèves participant à un programme pédagogique particulier jusqu'à concurrence de 200 $, et ce, dès l’année 

scolaire 2022-2023. Les frais couverts par les parents seront donc réajustés à la baisse dès la prochaine 

rentrée. L’école est, par contre, en attente des modalités plus précises pour appliquer cette nouvelle mesure. 

 

Le directeur mentionne que pour une question d’équité entre les élèves des différents programmes de l’école, 

une proposition d’augmentation de 40$ pourrait être ajoutée à la facture des élèves du PEI pour augmenter 

les possibilités de sorties au courant de l’année. La facture scolaire, malgré cet ajout de 40$, serait tout de 

même à la baisse comparativement à la facture initiale approuvée par le CÉ lors de la rencontre précédente. 

 

Il est proposé par M. Olivier Barbier et résolu à l’unanimité d’approuver la modification à la facture 

scolaire 2022-2023, incluant l’ajout des frais de 40$ au PEI. 

 

 

2.2 SORTIES ÉDUCATIVES SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022 

 

Le président présente les nouvelles demandes de sorties éducatives pour l’automne prochain. Un membre 

enseignant apporte une correction sur le nombre d’élèves impliquées pour le rallye dans le Vieux-Québec 

qui aura lieu le 5 octobre prochain. 

 

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

éducatives de septembre et octobre 2022. 

 

2.3 UTILISATION DES SOMMES RESTANTES DU BUDGET DU CÉ 

 

La trésorière explique en détail les sommes prévues et les sommes dépensées cette année par le conseil. Un 

surplus de 6000$ est observé. Le président rappelle qu’il s’agit de la dernière année scolaire pour utiliser les 

surplus du budget du CÉ. Les membres ont proposé différentes alternatives par courriel dans les dernières 

semaines. Dans le but d’être équitable et de faire profiter le plus grand nombre d’élèves, la proposition retenue 

majoritairement est celle du don à la Fondation de l’école. 

 

Le directeur remercie le CÉ au nom de la Fondation pour leur don. 

 

Il est proposé par Mme Julie Veillette et résolu à l’unanimité de remettre en don à la Fondation de 

l’école les sommes restantes du budget du CÉ. 

 

2.4 ADOPTION DU PROJET ÉDUCATIF 

 

Le directeur présente aux membres du CÉ la nouvelle mouture du projet éducatif sur laquelle ils ont travaillé 

dans les dernières années, en accordant une certaine importance à la vision de l’école, à sa mission et à ses 

valeurs fondamentales. Cette nouvelle version se veut un projet éducatif de transition. 

 

Initialement, le projet éducatif était prévu de 2018 à 2022. Or, le PEVR du CSS a été retardé d’un an et 

comme le projet éducatif de l’école doit s’y arrimer, il a également été retardé.  
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Le projet est très bien accueilli par les membres du CÉ. De plus, les représentantes du conseil des élèves 

soulignent à quel point les textes représentent bien l’environnement d’apprentissages dans lequel elles 

évoluent depuis plusieurs années. 

 

À la suite de la lecture du document, certaines coquilles sont corrigées. 

 

Il est proposé par Mme Belen Sofia Gallardo Nunez et résolu à l’unanimité d’adopter le projet éducatif 

après les corrections mineures soulignées. 

 

3 CONSULTATION 

 

Aucune consultation 

 

4 DISCUSSION 

 

4.1 RAPPORT DU CÉ 2021-2022 

 

Le président résume ce que contient le rapport annuel du CÉ. Le directeur explique que chaque année, le 

document est envoyé par courriel à tous les membres pour leur approbation. Le rapport final devrait être 

envoyé au début du mois de juillet. Par la suite, une version abrégée sera présentée aux parents présents lors 

de l’AG des parents le 30 août prochain. Les membres sont donc invités à transmettre leur approbation et 

leurs commentaires au président et au directeur de l’école. 

 

4.2 POURSUITE DES MANDATS 

 

Le directeur et le président font un tour de table sur la poursuite des mandats pour l’an prochain. Certains 

membres en seront à leur deuxième année de mandat. C’est le cas pour M. Steve Turmel, pour M. Olivier 

Barbier et pour M. Ayoub Hentati. M. Yves Babineau, de son côté, ne sera pas de retour comme sa fille vient 

de graduer. Les autres membres tomberont en élection lors de la prochaine assemblée générale des parents 

s’ils le souhaitent. 

 

Le directeur profite de l’occasion pour souligner l’embauche de Mme Louise Veillette en tant que psychologue 

scolaire. Les membres du CÉ la félicitent pour son nouveau poste.  Elle ne sera donc pas de retour l’an 

prochain en tant que membre de la communauté.  

 

5 INFORMATION 

 

5.1 MESURE 15028 

 

Lors de la réunion précédente, un membre du CÉ a demandé un suivi concernant la nouvelle mesure 15028 

qui a été introduite brièvement en début d’année scolaire aux membres du CÉ. En effet, une allocation de 

536 957$ a été reçue pour bonifier et rendre davantage accessible les activités parascolaires à l’école. Le 

directeur présente donc le bilan budgétaire détaillé 2021-2022 de cette nouvelle mesure.  

 

5.2 COURS D’ÉTÉ 

 

Le directeur confirme que les cours d’été seront en présentiel pour les 1re, 2e, 3e et 4e secondaire. Pour les 

élèves de 5e secondaire, les cours se feront en ligne, par modules, grâce à un partenariat avec le CSS Beauce-

Etchemins. M. Lemelin souligne aussi que pour ce faire, un énorme travail de recrutement a été fait par le 

CSSDD pour trouver des enseignants dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre. 

 

Un membre du CÉ fait part de ses inquiétudes concernant le fait que les élèves de francisation n’ont pas accès 

aux cours d’été. Le directeur mentionne que des cours spéciaux ont été mis en place pour mieux préparer les 

élèves de francisation à intégrer les classes régulières. 
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5.3 RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 

Le directeur annonce aux membres du CÉ que selon les informations actuelles, la prochaine rentrée scolaire 

devrait se faire sans mesure sanitaire. 2059 élèves sont déjà inscrits, dont 140 en francisation. Ce nombre est 

un record absolu pour l’école. Il souligne que malgré le déplacement de l’adaptation scolaire dans une autre 

école, l’espace demeure un enjeu considérable pour les prochaines années.   

 

5.4 RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 

 

Le président souhaite faire plusieurs remerciements pour clore sa dernière année en tant que membre du CÉ 

sur lequel il a siégé pendant 10 ans, dont 9 au poste de présidence. Il a apprécié les rencontres dynamiques 

du conseil qui se faisaient toujours dans le plus grand des respects. Il souligne également la belle entente qui 

règne toujours entre le CÉ et les différentes instances de l’école et la grande volonté de participation parentale 

dans les différents comités de l’école. Il souhaite d’ailleurs continuer à s’impliquer dans certains dossiers qui 

lui sont chers. Finalement, il félicite les élèves qui siègent au conseil pour leur grande implication cette année. 

 

Les représentantes du conseil des élèves souhaitent remercier chaleureusement M. Chetaille pour son 

implication rigoureuse des 10 dernières années pour permettre à l’école de continuer d’être un beau milieu 

de développement pour les futurs citoyens. Les autres membres du CÉ ainsi que le directeur se joignent à 

elles pour le remercier.  
 

5.5 RAPPORT DE LA TRÉSORERIE 

 

La trésorière a présenté son bilan financier au point 2.3 Utilisation des sommes restantes au budget du CÉ. 

 

5.6 RAPPORT DE LA DIRECTION 

 

Le directeur souhaite remercier tous ceux et celles qui ont participé aux différentes activités et galas des 

dernières semaines. Il mentionne que les photos de ces différents événements sont disponibles sur les réseaux 

sociaux de l’école. Il remercie également les élèves qui siègent sur le CÉ pour leur capacité de travailler et 

de s’exprimer avec humilité au nom de leur communauté. Il souligne également l’implication des parents et 

des membres de la communauté qui ont pris de leur temps pour participer rigoureusement aux différentes 

réunions et aux activités offertes tout au long de l’année scolaire.  Il remercie également les membres du 

personnel qui représentent leurs collègues au CÉ. Il termine en remerciant le président pour leurs nombreuses 

années de collaboration. 

 

5.7 RAPPORT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

 

Les représentantes du conseil des élèves dressent le bilan de leurs activités réalisées tout au long de l’année. 

Elles insistent sur la journée culturelle qui a été un grand succès. Elles souhaitent que cette journée thématique 

soit reproduite dans le futur. Certains projets n’ont pas vu le jour étant donné le contexte sanitaire. Par contre, 

ils sont toujours sur la table pour la prochaine année scolaire. 

 

L’une des représentantes sera graduée dans quelques jours. Elle souhaite remercier les membres du CÉ de 

leur travail qui tourne toujours autour du bien-être des élèves de l’école. Elle a apprécié assister aux 

différentes rencontres et participer à la vie étudiante. 

 

La deuxième représentante souhaite être élue de nouveau l’an prochain pour continuer les projets sur lesquels 

ils travaillent fort depuis le début de l’année scolaire. Elle remercie les membres du CÉ de l’avoir incluse 

dans les discussions. 

 

5.8 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 

La représentante au comité de parents résume les dossiers abordés lors de leur dernière réunion. Elle 

mentionne que leur bilan des activités vient d’être déposé. De plus, une discussion a eu lieu concernant les 

différentes formations adressées aux parents. Finalement, le comité s’est aussi penché sur des façons 

d’augmenter le nombre de parents participants aux AG en début d’année scolaire. La langue parlée est un 
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enjeu qui a été soulevé. Un membre du CÉ propose d’offrir l’AG des parents en formule hybride. Le directeur 

mentionne que des discussions ont lieu à ce sujet, mais qu’il s’agit d’une alternative relativement complexe. 
 

6 AUTRE SUJET 

 

6.1 REMERCIEMENTS 

 

Le président et le directeur ont profité de leur rapport respectif pour effectuer leurs différents remerciements. 
 

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 02. 

 

 

 

 

Philippe Chetaille   Daniel Lemelin               Élodie Lizotte 

Président                Directeur               Secrétaire 
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