
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA 4e RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE MARDI 

6 DÉCEMBRE 2022, À 18 h, À LA SALLE SIMONNE-MONET-CHARTRAND DU PAVILLON JACQUES-

ROUSSEAU 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 

• 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 

• Aucun représentant 

 Pour représenter le personnel de soutien 

• Aucun représentant 

 

                                         Pour représenter la communauté  

• Aucun représentant 

                                         Direction par intérim 

• M. Stéphane Francoeur 

 

 

Absences annoncées :               

• Mme Karine Benazera  

• M. Aboubacar Fode Camara 

• Mme Sophie Gagnon 

• M. Daniel Lemelin 

• Mme Cynthia Marin 

• M. Jonathan Morin 

 

 

Adopté 
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1 OUVERTURE 

 

Le quorum étant constaté, la réunion débute à 19 h 01 après un souper de groupe. Le directeur par intérim, 

M. Stéphane Francoeur, informe les membres du CÉ de l’absence de M. Daniel Lemelin, directeur de l’école. 

Il souligne la présence de quelques membres de la direction adjointe, soit Mme France Dugal, M. Simon 

Germain et M. David Martel. 

  

1.1 MOT D’OUVERTURE 

 

Le président accueille tous les membres. Le directeur par intérim mentionne que M. Lemelin salue tous les 

membres du CÉ et leur souhaite de bonnes vacances. Il sera de retour en janvier.  

1.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

 
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 7 novembre 2022 

1.5         Suivi au procès-verbal 

1.6         Correspondance reçue 

1.7         Prise de photo de l’équipe du CÉ 

 

2 DÉCISIONS 

2.1       Approbation de nouvelles sorties éducatives  

2.2       Approbation du festival d’hiver 

2.3       Adoption du budget du CÉ 

2.4       Adoption du budget de l’école 

 

3 CONSULTATION 

              3.1         Cadre de référence aux critères d’inscription d’élèves 

 

4 DISCUSSION 

              Aucune discussion  

 

5            INFORMATIONS 

5.1         Allocations reçues 

5.2         Travaux à venir 

              5.2.1      Éclairage extérieur 

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  

              Aucun 

 

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. 
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1.3 INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention 

 

1.4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 NOVEMBRE 2022 

 

Le président fait la lecture des grands titres du procès-verbal qui a été préalablement lu par tous les membres.  

 

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

présenté. 

 

1.5 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

2.3 Approbation de la campagne de financement 

 

À la suite de l’approbation de la campagne de financement, les élèves ont réalisé la première vague de ventes 

pour un montant total d’environ 14 000$ en seulement deux semaines. Une deuxième campagne, plus longue, 

aura lieu au mois de janvier. 

 

1.6 CORRESPONDANCE REÇUE 

 

Aucune correspondance 

 

1.7 PRISE DE PHOTO DE L’ÉQUIPE DU CÉ 

 

Comme plusieurs membres sont absents, la photo d’équipe est remise à la prochaine rencontre en présentiel, 

soit celle du mois de mars. 

 

2 DÉCISIONS 

 

2.1 APPROBATION DE NOUVELLES SORTIES ÉDUCATIVES 

 

Le président présente les demandes des nouvelles sorties éducatives. Quelques erreurs de dates sont corrigées 

par les directions adjointes. 

 

Un membre enseignant désire également faire un changement de dates pour le voyage à Boston des 2e 

secondaire du PEI. Le voyage prévu en mai aura finalement lieu du 6 au 9 juin 2023 en raison des autobus. 

 

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

demandes de sorties éducatives à la suite des corrections apportées. 

 

2.2 APPROBATION DU FESTIVAL D’HIVER 

 

Le directeur par intérim informe les membres du CÉ que le festival d’hiver aura lieu le 24 février prochain. 

Le contexte sanitaire permet le retour des activités traditionnelles. Un taux d’inscription de 75% est requis 

pour la tenue du festival. Compte tenu des problématiques reliées au transport scolaire, il n’y a pas de retour 

prévu à la maison le soir en autobus à partir de l’école. Les parents seront en charge du transport. 

 

Il est proposé par Mme Nathalie Demers et résolu à l’unanimité d’approuver le festival d’hiver. 
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2.3 ADOPTION DU BUDGET DU CÉ 

 

Le trésorier présente le budget détaillé prévu pour le CÉ cette année. Le budget est similaire à celui de l’an 

passé, excepté pour le salaire de la secrétaire qui est maintenant couvert par l’école. Il est finalement rappelé 

que désormais, il n’est plus possible d’utiliser les surplus budgétaires comme le CÉ avait historiquement 

l’habitude de faire. 

 

Il est proposé par Mme Nancy Bédard et résolu à l’unanimité d’approuver le budget du CÉ tel que 

présenté. 

 

2.4 ADOPTION DU BUDGET DE L’ÉCOLE 

 

Comme le directeur adjoint responsable du dossier est absent, l’adoption du budget de l’école est remise à 

une rencontre ultérieure. 

 

3 CONSULTATION 

 

3.1 CADRE DE RÉFÉRENCE AUX CRITÈRES D’INSCRIPTION D’ÉLÈVES 

 

Le directeur par intérim et le président présentent le document aux membres du CÉ en prenant soin de bien 

expliquer les changements et leurs impacts concrets pour l’école. Comme cette dernière est surpeuplée et 

dépasse sa capacité d’accueil, le territoire pourrait rapidement devenir un problème au niveau des 

inscriptions.  

 

Les différents commentaires des membres sont pris en note et seront transmis directement à M. Christian 

Pleau, directeur général, par le président du CÉ. 

 

4 DISCUSSION 

 

Aucune discussion 

 

5 INFORMATIONS 

 

5.1 ALLOCATIONS REÇUES 

 

Ce point a été reporté à la prochaine rencontre. 

 

5.2 TRAVAUX À VENIR 

 

Le directeur par intérim présente les différents travaux prévus pour les mois à venir. Il informe les membres 

du CÉ que des travaux majeurs intérieurs et extérieurs seront effectués au PFL. Ces travaux de réfection 

entraineront la relocalisation d’élèves dans d’autres pavillons de l’école et au centre Marie-Rollet qui vient 

d’aménager des salles de classe à cet effet. 

 

Le directeur par intérim rappelle également que des travaux majeurs auront lieu sur les terrains sportifs de 

l’école pour le Tramway de Québec. Par contre, les dates ne sont pas encore connues et aucune entente 

concernant le financement n’a été conclue avec la Ville pour le moment. 

 

5.2.1 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 

 

Le président présente une lettre qu’il a composée, au nom du CÉ, à l’attention de M. Christian Pleau, directeur 

général, concernant le manque d’éclairage extérieur dans les stationnements de l’école. En effet, cette 

problématique entraine des lacunes importantes au niveau de la sécurité des élèves et des membres du 

personnel.  
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Tous les membres du CÉ appuient la lettre. Elle sera donc envoyée dans les prochains jours. 

 

Certains membres profitent de l’occasion pour souligner le manque de sel lorsque les stationnements et les 

trottoirs sont glacés. Le sujet sera abordé lors d’une prochaine réunion. 

 

5.3 RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 

 

Le président n’a pas de point de discussion supplémentaire. 

 

5.4 RAPPORT DU TRÉSORIER 

 

Aucun changement n’est à déclarer dans le budget du CÉ. 

 

5.5 RAPPORT DE LA DIRECTION 

 

Le rapport du directeur sera présenté lors de la prochaine rencontre. 

 

5.6 RAPPORT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

 

Les élèves résument les activités qui sont en cours. Les 5e secondaire participent actuellement à une «Spirit 

Week», semaine qui propose une thématique différente chaque jour. De plus, le conseil des élèves est en train 

d’organiser les différentes activités qui auront lieu pour souligner les Fêtes. Le premier cycle sera en gel 

d’horaire le 16 décembre prochain en après-midi et le deuxième cycle profitera de différentes activités tous 

les midis de la semaine prochaine. 

 

Une élève profite de l’occasion pour interroger la direction concernant certaines fontaines qui sont toujours 

condamnées. Le directeur par intérim lui mentionne que les ressources matérielles du CSS travaillent toujour 

sur le dossier afin de remplacer certaines fontaines. 

 

5.7 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Le représentant résume les sujets abordés lors des dernières réunions du comité de parents. Il présente, entre 

autres, les prévisions de fréquentation de l’école, selon le ministère, pour les années scolaires à venir. 

 

6 AUTRES SUJETS 

 

Aucun autre sujet 

 

7 FERMETURE 

 

7.1 INTERVENTION DES MEMBRES 

 

Aucune intervention 

 

7.2 LEVÉE DE LA RÉUNION 

 

Il est proposé par Mme Geneviève Proteau et résolu à l’unanimité que la réunion soit levée à 20 h 06. 

 

 

 

 

René Boudreau                             Stéphane Francoeur               Élodie Lizotte 

Président    Directeur par intérim   Secrétaire 
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