
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA 2e RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE MARDI 

11 OCTOBRE 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. Aboubacar Fode Camara 

• Mme Sonia Chenel 

• M. Ayoub Hentati 

• Mme Ghalia Kebbas 

• M. Steve Turmel 

                                        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 

• Mme Mathilde Bernard 

• Mme Sam Tessier 

 Pour représenter le personnel professionnel 

• Mme Cynthia Marin 

 Pour représenter le personnel de soutien 

• Mme Sophie Gagnon 

 

                                         Pour représenter la communauté  

• M. Jonathan Morin 

                                         Direction de l’école 

• M. Daniel Lemelin (virtuel) 

• M. Stéphane Francoeur, directeur adjoint 

 

 

 

Absences annoncées :               

• Mme Karine Benazera  

• M. René Boudreau 

 

 

 

 

Adopté 
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1 OUVERTURE 

 

Le quorum étant constaté, la réunion débute à 19 h 02. Le directeur de l’école assiste à la rencontre à distance 

en raison de la Covid. M. Stéphane Francoeur, directeur adjoint, le remplace donc en présentiel. Comme le 

président est également absent, M. Olivier Barbier, vice-président, prend la relève pour la réunion de ce soir. 

Finalement, le directeur souligne la présence de Mme Ana Maria Perilla Rodriguez, élève faisant partie du 

conseil étudiant. 

  

1.1 MOT D’OUVERTURE 

 

Le vice-président accueille tous les membres et souhaite la bienvenue aux représentantes du conseil des 

élèves et au membre de la communauté qui assistent à leur première rencontre au CÉ. 

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 Accueil des membres élèves 

1.4         Accueil des membres de la communauté 

1.5         Intervention du public 

1.6         Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2022  

1.7         Suivi au procès-verbal 

1.8         Correspondance reçue 

 

2 DÉCISIONS 

2.1       Approbation de nouvelles sorties éducatives (au besoin) 

2.2       Voyage en Italie 

 

3 CONSULTATION 

                             Aucune consultation 

 

4 DISCUSSION 

4.1 Plan de travail du CÉ 2022-2023 

 

5            INFORMATION 

5.1         Journée porte ouverte 

5.2         Rapport du président 

5.3         Rapport du directeur 

5.4         Rapport du conseil des élèves 

5.5         Rapport du représentant au comité de parents 

 

6            AUTRES SUJETS  

6.1         Critères de sélection de la direction d’école  

             

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 tel que 

présenté. 

 
1.3 ACCUEIL DES MEMBRES ÉLÈVES 

 

Les représentantes du conseil des élèves sont accueillies. Il s’agit de Mme Sam Tessier, élève de 5e secondaire, 

et de Mme Mathilde Bernard, élève de 4e secondaire. Elles sont invitées à se présenter et à parler des grandes 

lignes de leurs projets pour l’année scolaire à venir. Il est rappelé que les élèves ont les mêmes droits et 

responsabilités que les autres membres du CÉ. Leur présence est donc essentielle et appréciée.  
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1.4 ACCUEIL DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Le vice-président et le directeur accueillent les nouveaux membres. M. Jonathan Morin, membre de la 

communauté, se présente. Ancien technicien en loisir dans les écoles, il travaille maintenant dans le domaine 

de la santé. Le désir de s’impliquer dans la société l’a mené à vouloir participer au CÉ de l’école.  

 

Le deuxième membre de la communauté, Mme Karine Benazera, est absente à la rencontre de ce soir. Elle 

connait bien le fonctionnement du CÉ pour y avoir siégé l’an dernier. 

 

1.5 INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention 

 

1.6 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 SEPTEMBRE 2022  

 

Le vice-président fait la lecture des grands titres du procès-verbal qui a été prélablement lu par tous les 

membres. 

 

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

que présenté. 

 

1.7 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 

5.1 Modalités de fonctionnement 

 

Le directeur informe les membres du CÉ qu’il a reçu un avis de la fédération des CSS qui met fin à la 

possibilité de réaliser des rencontres officielles à distance comme il s’agissait d’une disposition mise en place 

uniquement en raison de la pandémie. Les membres élus se demandent s’il est possible de décider de leurs 

propres modalités de fonctionnement à même leur régie interne. Des vérifications seront faites rapidement à 

ce sujet comme deux rencontres, celle de janvier et celle de février, avaient été initialement prévues d’être 

faites à distance. 

 

6.1 Formation des membres du CÉ 

 

Le lien officiel vers la formation sera envoyé sous peu à tous les membres du CÉ. Certaines modifications 

ont eu lieu comme le retrait sur la partie des rencontres en ligne. Le directeur rappelle qu’il s’agit d’une 

obligation et qu’une attestation sur l’honneur sera demandée aux membres dans les prochaines semaines. 

 

1.8 CORRESPONDANCE REÇUE 

 

Aucune correspondance reçue 

 

2 DÉCSISIONS 

 

2.1 APPROBATION DE NOUVELLES SORTIES ÉDUCATIVES 

 

Le directeur présente la sortie qui est à approuver ce soir. Il s’agit du Colloque des leaders étudiants 2022. 

 

Il est proposé par M. Steve Turmel et résolu à l’unanimité d’approuver la nouvelle demande de 

sortie éducative. 
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2.2 VOYAGE EN ITALIE 

 

En raison du grand nombre d’inscriptions pour le voyage 2024 en Italie, la responsable, Mme Nancy Bédard, 

demande l’approbation du CÉ pour offrir le voyage en deux groupes, soit l’ajout d’un deuxième groupe au 

mois de juin après les examens de fin d’année. 

 

Cette demande d’ajout mène à une discussion sur la façon d’offrir les voyages à l’école. Avant la pandémie, 

un salon des voyages avait lieu pour présenter toutes les offres de voyage aux élèves afin qu’ils soient 

conscients des différentes possibilités. Par contre, avec le retour rapide de la possibilité de voyager, le cadre 

préalablement établi par l’école n’a pas été mis en place de façon aussi efficace. Les membres sont tous 

d’accord pour ramener le salon des voyages dès l’an prochain pour faciliter les choses et assurer une meilleure 

équité entre les élèves. 

 

Le directeur termine en mentionnant que la politique des voyages à l’école sera envoyée à tous les membres 

dans les prochaines semaines. 

 

Il est proposé par Mme Sonia Chenel est résolu à l’unanimité d’approuver l’ouverture d’un deuxième 

groupe en juin pour le voyage en Italie 2024. 

 

3 CONSULTATION 

 

Aucune consultation 

4 DISCUSSION 

 

4.1 PLAN DE TRAVAIL DU CÉ 2022-2023  

 

Le vice-président présente le projet de plan de travail pour l’année scolaire 2022-2023 qui a été préalablement 

lu par tous. Il informe les membres du CÉ que ce document est modifiable tout au long de l’année selon le 

cours des évènements.  

 

Cette présentation est suivie d’une période d’échange entre les membres. Les points soulevés seront abordés 

durant l’année.  

 

5 INFORMATION 

 

5.1 JOURNÉE PORTES OUVERTES 

 

Le directeur informe les membres du CÉ que la journée porte ouverte est de retour en présentiel cette année. 

Elle aura lieu le dimanche 23 octobre prochain. Les parents du CÉ sont invités à participer à cette journée 

pour discuter de leur expérience avec les visiteurs. 

 

5.2 RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 

Le vice-président n’a aucun point à ajouter à la rencontre 

 

5.3 RAPPORT DU DIRECTEUR 

 

Le directeur présente son rapport :  

 

- La journée porte ouverte aura lieu le dimanche 23 octobre prochain. En plus de cette journée en 

présentiel, deux rencontres virtuelles d’information auront lieu au sujet des deux programmes offerts 

à l’école. 

- Bravo à Sam Tessier, élève de 5e secondaire, lauréate élève engagée Forces AVENIR 2022. 
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- Bravo à Mia Mekbangchanh, élève de 5e secondaire, lauréate de la médaille d’argent élève 

persévérant pour Forces AVENIR 2022. 

- La journée mondiale des enseignantes et des enseignants a eu lieu le 5 octobre passé. 

- Samedi soir prochain aura lieu la soirée retrouvailles 10 ans de la cohorte des finissants de 2012. 

Environ 85 participants sont inscrits pour le moment. 

- Le directeur fait un retour sur les menaces reçues par courriel. Il mentionne que cet évènement a 

relancé rapidement le dossier des portes barrées à l’école. 

 

5.4 RAPPORT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

 

Les représentantes du conseil des élèves informent les membres du CÉ qu’une première réunion commune a 

eu lieu entre le conseil des 4e secondaire et celui des 5e secondaire. Une belle ambiance de travail était 

perceptible et tous souhaitent travailler dans l’harmonie pour mener à bien leurs différents projets. 

Actuellement, tout le monde travaille à organiser les activités d’Halloween. 

 

5.5 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Le représentant n’a aucun rapport à présenter, car la prochaine rencontre a lieu demain. 

 

6 AUTRES SUJETS 

 

6.1 CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 
 

Les membres de l’équipe de la direction quittent la rencontre pour cette discussion.  

 

Le CSSDD demande à ce que le document sur les critères de sélection d’une direction soit mis à jour tous les 

2-3 ans. Comme le directeur actuel a annoncé sa retraite, le CÉ est invité à procéder à l’exercice en ce début 

d’année scolaire. Les membres du CÉ lisent et discutent donc autour du document actuellement en place afin 

d’en arriver à une nouvelle mouture sur laquelle tous s’entendent. Cette version sera acheminée au président 

du CÉ par courriel avant d’être envoyée officiellement à la direction de l’école et à la direction générale. 

 

7 FERMETURE 

 

7.1 INTERVENTION DES MEMBRES 

 

Aucune intervention 

 

7.2 LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

Il est proposé par Mme Nancy Bédard et résolu à l’unanimité que la réunion soit levée à 21 h 43. 

 

 

 

 

Olivier Barbier                             Daniel Lemelin               Élodie Lizotte 

Vice-président    Directeur   Secrétaire 
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