
  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 1re RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE LUNDI 

26 SEPTEMBRE 2022, À 19 h, AU LOCAL 4109 DU PAVILLON MARIE-VICTORIN DE L’ÉCOLE 

SECONDAIRE DE ROCHEBELLE. 

 

Présences : Pour représenter les parents 

• M. Olivier Barbier 

• Mme Julie Baribeau 

• M. René Boudreau 

• Mme Sonia Chenel 

• M. Ayoub Hentati 

• Mme Ghalia Kebbas 

                                        Pour représenter le personnel enseignant 

• Mme Nancy Bédard 

• Mme Johanne Boudreault 

• Mme Nathalie Demers 

• Mme Marina Gonzalez  

• Mme Geneviève Proteau  

• M. Guillaume Roy 

 Pour représenter les élèves 

• Aucun représentant 

 Pour représenter le personnel professionnel 

• Mme Cynthia Marin 

 Pour représenter le personnel de soutien 

• Mme Sophie Gagnon 

 Directeur de l’école 

• M. Daniel Lemelin  

 

 

 

Absences annoncées :                  

• M. Aboubacar Fode Camara 

• M. Steve Turmel 

 

 

1 OUVERTURE 

 

Le quorum étant constaté, la réunion débute à 19 h 01. Le directeur de l’école, M. Daniel Lemelin, préside 

le début de la rencontre et souhaite la bienvenue à tous les membres à cette première rencontre en présentiel. 

Il profite de l’occasion pour souligner la présence de la majorité des membres de son équipe de direction 

adjointe, d’un membre du public et d’un stagiaire assistant à la rencontre en tant qu’observateur. Il termine 

en remerciant tous les membres pour le temps qu’ils investissent au CÉ pour le bien de l’école publique. 

 

 

  

Adopté 
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1.1 PRÉSENTATION DES MEMBRES 

 

Le directeur invite tous les membres du CÉ à se présenter brièvement à tour de rôle. Les membres de la 

direction adjointe prennent le temps de se présenter également. Deux élèves feront également partie 

intégrante du CÉ. Ils participeront aux rencontres dès la fin des élections scolaires pour la formation du 

conseil des élèves. Le directeur termine en soulignant qu’une année de changement débute avec le départ de 

M. Philippe Chetaille, président sortant, qui a rempli ce rôle avec plaisir pendant plusieurs années. 

1.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
1 OUVERTURE 

1.1 Présentation des membres 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

1.3 Intervention du public 

 

2 DÉCISION 

2.1       Élection des officiers du conseil d’établissement 

            A) Adoption des règles d’élection 

            B) Nomination d’un président d’élection et d’un scrutateur 

            C) Élection à la présidence 

            D) Élection à la présidence substitut 

            E) Élection à la trésorerie 

            F) Élection du représentant au comité de parents et de son substitut 

2.2       Nomination au secrétariat de conseil d’établissement 

 

3 MISE EN ROUTE DU CÉ 

              3.1       Mot du président ou de la présidente élu(e) 

3.2       Formulaires de dénonciation d’intérêt et de divulgation des renseignements personnels 

3.3       Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2022 

3.4       Suivi au procès-verbal de la réunion du 13 juin 2022 

3.5       Correspondance reçue 

 

4 CONSULTATION 

                             Aucune consultation 

 

5 DÉCISION 

5.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires du CÉ et modalités de fonctionnement 

5.2         Approbation des sorties éducatives 2022-2023 

5.3         Approbation des voyages 2022-2023 

5.4         Approbation de l’utilisation des locaux par des organismes extérieurs 

5.5         Nomination de deux membres de la communauté pour siéger au CÉ 

 

6            INFORMATION 

6.1         Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement 

6.2         Retour sur l’assemblée générale des parents 

6.3         Retour sur les rencontres parents-enseignants 

6.4         Rapport du directeur 

 

7            AUTRES SUJETS  

7.1         Lettres de remerciement aux membres du CÉ ayant terminé leur mandat       

             

8 FERMETURE 

8.1 Interventions des membres 

8.2 Levée de la réunion 

 
Un membre remarque un sujet en double dans l’ordre du jour. La correction est apportée. 

 

Il est proposé par M. Olivier Barbier et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour après le retrait du 

point en double. 
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1.3 INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention 

 

2 FORMATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

2.1 ÉLECTION DES OFFICIERS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

A) Adoption des règles d’élection 

 

Le directeur fait la lecture du document Règles d’élection des officiers du conseil d’établissement. Il 
termine en proposant le retrait de la reprise de vote en cas d’égalité au point 9 du document. Les 

membres appuient cette modification. 

 

Il est proposé par M. Ayoub Hentati et résolu à l’unanimité d’adopter les règles d’élection 

après la modification proposée par le directeur. 

 

B) Nomination d’un président d’élection et d’un scrutateur. 

 

Il est proposé par M. René Boudreau et résolu à l’unanimité que M. Daniel Lemelin soit 

président d’élection et que les membres de la direction adjointe soient scrutateurs. 

 

C) Élection à la présidence 

 

Le directeur explique les responsabilités du président du conseil d’établissement. En tant que 

président d’élection, il ouvre la période de mise en candidature. 

 

Les personnes suivantes sont mises en candidature : 

M. René Boudreau, proposé par Mme Nancy Bédard 

M. Olivier Barbier se propose lui-même, appuyé par Mme Marina Gonzalez 

 

Il est proposé par Mme Marina Gonzalez et résolu à l’unanimité que la période de mise en 

candidature soit fermée. 

 

 

Les deux candidats acceptent leur candidature. Ils sont donc invités à se présenter chacun leur tour 

pendant deux minutes. Un vote secret est tenu. Les scrutateurs quittent la salle pour comptabiliser 

tous les votes. 

 

Les scrutateurs donnent le résultat du vote au président. Ce dernier annonce que le nouveau président 

élu est M. René Boudreau. 

 

 

D) Élection à la présidence substitut 

 

Le président d’élection explique le rôle du substitut et ouvre la période de mise en candidature. 

 

             La personne suivante est mise en candidature : 

 

             M. Olivier Barbier, proposé par Mme Julie Baribeau 

 

Il est proposé par Mme Nathalie Demers et résolu à l’unanimité que la période de mise en 

candidature soit fermée. 

 

M. Olivier Barbier accepte. 
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E) Élection à la trésorerie 

 

Le président d’élection explique le rôle du trésorier. Il rappelle aux membres du CÉ que dès cette 

année, il ne sera plus possible d’accumuler des surplus dans le budget. Il ouvre la période de mise 

en candidature.  

 

La personne suivante est mise en candidature : 

 

M. Ayoub Hentati se propose lui-même, appuyé par Mme Julie Baribeau 

 

Il est proposé par Mme Marina Gonzalez et résolu à l’unanimité que la période de mise en 

candidature soit fermée. 

 

M. Ayoub Hentati accepte. 

 

F) Élection du représentant au comité des parents et son substitut 

 

Le président d’élection explique que le représentant au comité de parents est normalement élu lors 

de l’assemblée générale des parents, mais que depuis quelques années, ce vote est délégué aux 

membres qui forment le CÉ lors de leur première rencontre. Il laisse ensuite la parole à M. René 

Boudreau, ancien représentant du comité de parents, qui explique en détail ce rôle. Le président 

ouvre la période de mise en candidature.  

 

Les personnes suivantes sont mises en candidature : 

 

Mme Julie Baribeau, proposée par M. René Boudreau 

M. René Boudreau, proposé par Mme Julie Baribeau 

M. Olivier Barbier, proposé par Mme Geneviève Proteau 

 

Il est proposé par Mme Genevièvre Proteau et résolu à l’unanimité que la période de mise en 

candidature soit fermée. 

 

M. René Boudreau et Mme Julie Baribeau refusent. M. Olivier Barbier accepte et est donc élu. 

 

Le président d’élection ouvre la période de mise en candidature pour le substitut au comité de 

parents. 

 

La personne suivante est mise en candidature : 

 

Mme Julie Baribeau se propose elle-même, appuyée par M. René Boudreau 

 

Il est proposé par Mme Marina Gonzalez et résolu à l’unanimité que la période de mise en 

candidature soit fermée. 

 

Mme Julie Baribeau accepte. 

 

2.2 NOMINATION AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Il est proposé par M. René Boudreau et résolu à l’unanimité que Mme Élodie Lizotte soit nommée 

secrétaire du conseil d’établissement pour l’année 2022-2023.  

Le directeur cède maintenant la direction de la réunion au président élu.  
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3 MISE EN ROUTE DU CÉ 

 

3.1 MOT DU PRÉSIDENT ÉLU 

 

Le président élu souhaite à son tour la bienvenue à tout le monde présent et accueille chaleureusement les 

nouveaux membres. Il mentionne qu’il a adoré ses quatre années sur le CÉ de l’école. Il termine en soulignant 

le travail d’équipe exceptionnel du conseil, et ce, même durant la pandémie et les rencontres virtuelles durant 

lesquelles on pouvait compter sur la collaboration de chacun. 

 

3.2 FORMULAIRES DE DÉNONCIATION D’INTÉRÊT ET DE DIVULGATION DES 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

La secrétaire du CÉ enverra par courriel les formulaires de dénonciation d’intérêt et de divulgation des 

renseignements personnels au courant de la semaine à venir. 

 

3.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 JUIN 2022 

 

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

présenté.  

3.4 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 JUIN 2022 

 

4.1 Rapport du CÉ 2021-2022 

Le directeur confirme que le rapport du CÉ a été approuvé par les membres de l’an passé au courant de l’été. 

Il mentionne également que le rapport sera sous une nouvelle forme dès l’an prochain pour répondre à de 

nouvelles normes gouvernementales afin de respecter une forme standard et similaire pour toutes les écoles. 

5.1 Mesure 15028 

Le directeur rappelle que cette mesure a pour but de rendre les activités scolaires gratuites pour les élèves. 

Un document qui présente les détails de la répartition des sommes prévues par cette mesure sera présenté 

prochainement aux membres du CÉ. Il termine en mentionnant que les sommes sont plus élevées que l’an 

passé en raison du plus grand nombre d’élèves fréquentant l’école. 

5.2 Cours d’été 

Lors de la prochaine rencontre, le directeur présentera certains éléments sur les cours d’été. En effet, à partir 

des résultats de l’été passé et des commentaires apportés par le CÉ, il sera possible de voir ce qui pourrait 

être offert en termes de services l’été prochain. 

5.3 Rentrée scolaire 2022-2023 

Le directeur mentionne que la rentrée scolaire s’est très bien déroulée. Le masque peut être porté sur une base 

volontaire et tous les élèves ainsi que les membres du personnel sont respectueux à l’endroit de ceux qui 

décident de le porter. Par contre, une problématique de recrutement de main-d’œuvre se fait sentir. Bien qu’il 

ne manque aucun enseignant, il est difficile de recruter des employés de soutien en raison de la compétition 

avec le secteur privé et les autres organismes gouvernementaux qui offrent de meilleures conditions que les 

conventions collectives du secteur de l’éducation peuvent offrir. 

3.5 CORRESPONDANCE REÇUE 

 

Aucune correspondance reçue 
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4 CONSULTATION 

 

Aucune consultation 

 

5 DÉCISION 

 

5.1 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CÉ ET MODALITES 

DE FONCTIONNEMENT 

 

Le président présente aux membres du CÉ le calendrier proposé pour l’année en expliquant le choix des dates 

en fonction des dossiers à traiter et des horaires des autres comités : 

✓ Le lundi 26 septembre 2022 

✓ Le mardi 11 octobre 2022 

✓ Le lundi 7 novembre 2022  

✓ Le mardi 6 décembre 2022  

✓ Le lundi 23 janvier 2023  

✓ Le lundi 20 février 2023  

✓ Le mardi 21 mars 2023  

✓ Le lundi 17 avril 2023  

✓ Le lundi 15 mai 2023  

✓ Rencontre de juin (date à préciser) 

Les membres valident leurs disponibilités. Il est également décidé que les rencontres du mois de janvier et 

du mois de février se feront en ligne. 

Il est proposé par M. Ayoub Hentati et résolu à l’unanimité que le calendrier suivant des séances 

ordinaires du conseil d’établissement soit adopté tel que présenté incluant deux séances en formule 

virtuelle. 

 

5.2 APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES 2022-2023 

 

Le président et le directeur présentent toutes les demandes de sorties éducatives qui sont à approuver. Ils 

soulignent également le fait que le prix des transports est en forte augmentation, sans compter la pénurie de 

main-d’œuvre au niveau des chauffeurs, ce qui engendre des problèmes au niveau des horaires. Des 

changements pourraient donc avoir lieu en cours d’année. 

Il est proposé par Mme Nancy Bédard et résolu à l’unanimité d’approuver toutes les sorties éducatives 

présentées. 

5.3 APPROBATION DES VOYAGES 2022-2023 

 

Le président et le directeur sont fiers d’annoncer le retour des voyages cette année. En effet, les nombreuses 

offres de voyage font partie de l’ADN de l’école et sont grandement appréciées des élèves. Le président 

présente les différentes demandes aux membres du CÉ en mentionnant que leur approbation dépendra 

également de l’évolution du contexte sanitaire et des règles en place. Le directeur conclut en informant les 

membres du CÉ que les montants présentés sont très approximatifs en raison des augmentations de prix qui 

touchent beaucoup de secteurs. 

Un changement doit être apporté au tableau. En effet, le voyage en Espagne est repoussé d’un an, soit en 

mars 2024. 

Il est proposé par Mme Geneviève Proteau et résolu à l’unanimité d’approuver toutes les nouvelles 

demandes de voyage et de modifier la date de celui en Espagne. 
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5.4 APPROBATION DE L’UTILISATION DES LOCAUX PAR DES ORGANISMES 

EXTÉRIEURS 

 

Un organisme, Jeunes musiciens du monde, a approché De Rochebelle dans le but d’offrir des cours de 

musique les mercredis soir à l’école aux élèves volontaires de francisation. Cet organisme a pour mission 

d’accompagner les jeunes de milieux comportant des facteurs de risque à développer leurs habiletés 

socioémotionnelles et à se projeter positivement dans l’avenir par l’apprentissage gratuit de la musique. 

L’organisme fournit le personnel et l’école doit fournir les locaux. Le CÉ doit approuver l’utilisation gratuite 

des locaux de l’école. 

 

Il est proposé par Mme Ghalia Kebbas et résolu à l’unanimité d’approuver l’utilisation gratuite des 

locaux de l’école par l’organisme Jeunes musiciens du monde. 

 

 

5.5 NOMINATION DE DEUX MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ POUR SIÉGER AU CE 

 

Le directeur informe les membres que deux personnes sont intéressées à combler les places disponibles de 

membres de la communauté au sein du CÉ. Il s’agit de Mme Karine Benazera, ancienne membre et trésorière 

du CÉ, et de M. Jonathan Morin, ancien technicien en loisirs à l’école des Pionniers. 

 

Il est proposé par M. Guillaume Roy et résolu à l’unanimité d’approuver les deux candidatures pour 

les postes de membres de la communauté au sein du CÉ. 

 

6 INFORMATION 

 

6.1 FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

 

Le directeur explique que chaque année, le ministère de l’Éducation propose une formation obligatoire pour 

tous les membres d’un conseil d’établissement. Il est donc important que les nouveaux membres la 

complètent d’ici le mois de janvier afin d’être réglementaires. Le lien vers la formation sera fourni à tous 

prochainement par courriel. 

 

6.2 RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

 

Le directeur mentionne que l’assemblée générale des parents a eu lieu en présentiel il y a quelques semaines. 

Il informe les membres du CÉ qu’il sera important de se questionner, pour l’année prochaine, sur la délégation 

du vote du représentant au comité de parents.  

 

Il termine en mentionnant que contrairement aux années passées, il n’a pas pu aborder autant les avancements 

des différents travaux. En effet, la majorité d’entre eux sont sur pause en raison de différents facteurs, dont 

le coût d’expropriation des terrains de l’école. 

 

6.3 RETOUR SUR LES RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS 

 

Le directeur fait un retour sur les rencontres parents-enseignants qui viennent d’avoir lieu en virtuel. Il 

mentionne qu’une augmentation importante du taux de participation parentale a été remarquée avec cette 

façon de faire. Il désire donc connaitre l’avis des membres sur cette formule.  

 

Certains membres mentionnent que la formule en ligne, bien qu’efficace, ne permet pas de créer de liens 

humains avec les enseignants de leurs enfants ou encore de se familiariser avec les lieux où ils passent leur 

journée. Le directeur mentionne que ces observations seront partagées à l’équipe de gestion afin d’avoir des 

discussions sur la formule offerte aux parents, plus particulièrement à ceux du premier cycle. 

 

D’autres membres mentionnent avoir reçu des commentaires positifs des parents ayant participé à la 

rencontre. La facilité de connexion et le fait de ne pas avoir à se déplacer à l’école sont les principaux points 
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positifs soulevés. Il est également rappelé que selon les résultats de sondage, les parents apprécient davantage 

la formule virtuelle que la formule en présentiel. 

 

Tous les commentaires seront partagés au comité de gestion. 

 

6.4 RAPPORT DU DIRECTEUR 

 

Le directeur présente son rapport : 

 

- Des élèves de l’école ont eu la chance de rencontrer l’honorable Michelle O’Bonsawin, première 

juge autochtone à siéger à la Cour suprême du Canada. 

- Le traditionnel diner hot-dog de la rentrée est de retour. L’activité s’est très bien déroulée et a été 

appréciée des élèves et des membres du personnel. 

- Les élections du conseil étudiant viennent de se terminer. Le Parti Évolution et le Parti Acsenceur 

sont ceux élus par les élèves. 

- La journée des portes ouvertes aura lieu le 23 octobre prochain en présentiel. 

- Une dizaine de membres du personnel ont été touchés par la Covid depuis le début de l’année. Ils 

peuvent, s’ils sont en mesure de le faire, enseigner à distance. Aucune statistique n’est disponible 

concernant le nombre de cas chez les élèves. Pour les prochaines rencontres, un bilan de la pandémie 

sera ajouté aux points de l’ordre du jour. 

- Les activités du midi et les groupes sportifs sont de retour. 

- Le directeur annonce également sa retraite à venir au mois de juillet prochain. Il profite de l’occasion 

pour informer le CÉ que le conseil devra se pencher sur les critères de sélection de la prochaine 

direction d’école lors de la prochaine rencontre. 

 

7 AUTRES SUJETS 

 

7.1 LETTRES DE REMERCIEMENT AUX MEMBRES DU CÉ AYANT TERMINÉ LEUR 

MANDAT       

 

Le président propose encore cette année d’envoyer une lettre de remerciement personnalisée, au nom de tous 

les membres du CÉ,  aux membres ayant terminé leur mandat. Tout le monde est en accord avec cette 

initiative. 

 

8 FERMETURE 

 

8.1 INTERVENTION DES MEMBRES 

 

Aucune intervention 

 

8.2 LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

Il est proposé par Mme Marina Gonzalez et résolu à l’unanimité que la réunion soit levée à 22 h 03. 

 

 

 

 

René Boudreau                             Daniel Lemelin               Élodie Lizotte 

Président    Directeur   Secrétaire 
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