
PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 20 AVRIL 2021 À 19H 

VIA LA PLATEFORME TEAMS 

 

 

Sont présents : 

 

Mmes  Mélanie Burgoyne, parent, an 2  

Sylvie Mador, parent, an 2 

Mélanie Veillette, parent, an 2 

Julie Cantin-Blain, parent, an 1 

Martine Lessard, parent substitut 2 

Gabrielle Charlebois, élève 

 

Alexandra Vivier, enseignante 

Julie Brisebois, enseignante 

Cloé Fournier-Tétreault, enseignante 

Valérie Gingras, enseignante 

Brigitte Labrosse, professionnel (AVSEC) 

Mélanie Auger, soutien 

 

Chantal Côté, directrice adjointe 

Pauline Martin Paquet, directrice 

 

MM Bruno Hauzaree, parent, an 1 

 

Sont absents : Marc Gingras, parent, an 1 

Étienne Roy, élève 

 

 

1. Mot de bienvenue (ouverture 19h03) 

Mme Burgoyne, vice-présidente, souhaite la bienvenue et remercie tout le monde d’être 

présent. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 CÉ-2020-2021/37 

 

Il est proposé par Mme Mélanie Veillette et appuyé par Mme Cloé Fournier-Tétreault 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

  



 

Ordre du jour 

 

1.Mot de bienvenue ; 

2.Lecture et adoption de l’ordre du jour (adoption) ; 

3.Période de questions du public ; 

4.Lecture et adoption du procès-verbal du 23 mars 2021 (adoption) ; 

5.Suivis au procès-verbal du 23 mars 2021 ; 

6.Grille-matières 2021-2022 

7.Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives ; 

8.Approbation des activités de financement ; 

9.Mot des élèves ; 

10.Mot du personnel ; 

11.Mot de la déléguée au comité de parents ; 

12.Mot de la direction ; 

13.Mot du président ; 

14.Varia ; 

 Résolution du CÉ pour le versement de la patinoire  

15.Levée de l’assemblée. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

3. Période de questions du public 

Pas de question 

 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 mars 2021 

 CÉ-2020-2021/38 

Il est proposé par Madame Martine Lessard et appuyé par Madame Julie Brisebois 

d’adopter le procès-verbal. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

5. Suivis au procès-verbal du 23 mars 2021 

Aucun suivi 

 

6. Grille-matières 2021-2022 

CÉ-2020-2021/39 

 

Madame Martin informe le CÉ que l’an prochain nous aurons 6 groupes en adaptation 

scolaire (4 GAER et 2 GADP). Nous devons aménager la grille pour que tous puissent 

entrer dans le gymnase.  



• Pour le GADP, l’option sport sera inscrite à la grille et l’élève pourra choisir une 

autre option à 2 périodes.  

• Pour le GAER, il y aura 2 périodes d’éducation physique au lieu de 3. 

• Pour le profil de 1re et 2e secondaire, ECR qui apparait dorénavant à la grille et il 

y aura 2 périodes d’arts plastiques au lieu de 3.   

 

L’approbation de la grille-matières est proposée par M. Hauzaree et appuyée par Mme 

Mador telle que présentée. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

7. Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives; 

 

Aucune sortie pour le moment, mais madame Martin annonce qu’il y aura une surprise 

organisée par le comité bienveillance. Aucune contribution des parents ne sera 

demandée. 

 

   

8. Approbation des activités de financement 

 

Aucune nouvelle, mais certaines campagnes de financement sont déjà en marche pour les 

parents du profil. 

  

 

9. Mot des élèves 

 

Pas grand changement présentement. Nous sommes de retour à mi-temps et tout va bien. 

 

10. Mot du personnel 

 

Cloé Fournier-Tétreault : Dans la dernière semaine, on se sent un peu plus fatiguée, mais 

dans le corridor de l’adaptation tout le monde est de bonne humeur malgré cette baisse 

d’énergie. Nos élèves nous aident à passer de belle journée! La belle température aide. 

Il y a une belle ambiance dans l’équipe d’enseignants et de T.E.S. 

 

Mélanie Auger : Bien hâte de dévoiler la surprise du Comité de bienveillance. Merci à 

l’équipe de direction d’avoir souligné la semaine des T.E.S.       

 

Brigitte Labrosse : Le programme Déstresse et progresse est en place, 7 à 8 jeunes par 

groupes participent et tout va vraiment bien. 

 

Alexandra Vivier : Au régulier, on essaie de garder le cap et on a hâte que le beau temps 

arrive en permanence. 

 

  



 

11. Mot du délégué au comité de parents 

 

Annonces de Madame Sylvie Mador :  

• Conférence sur l’anxiété et le stress en temps de COVID : des places sont encore 

disponibles pour les parents intéressés. 

• Surplus au comité de parents dû à la baisse des coûts puisque les rencontres se 

font à distance. Un montant sera donc retourné aux écoles pour une surprise aux 

élèves et pour souligner que l’année n’a pas été facile. 

• Soirée des bénévoles le 13 mai : spectacle d’humour de Pierre Hébert.  Les 

membres du CÉ sont également invités. 

 

 

12. Mot de la direction  

 

Ça va bien. Nous sommes dans la révision des plans d’intervention et dans la 

préparation de l’année 2021-2022. Bien hâte que le soleil arrive aussi et on veut 

continuer de trouver des idées pour motiver nos troupes. Il ne faut pas lâcher! La 

vaccination pour le personnel a été efficace et rapide. 

 

 

13. Mot de la présidence 

 

Déjà le 20 avril et il reste 20 jours en présence à l’école et 20 jours à la maison pour les 

élèves à mi-temps. Ça passe vite et il ne faut pas lâcher dans l’application des mesures 

afin que tout le monde poursuivre dans un environnement sécuritaire. 

 

14. Varia- résolution du CÉ pour le versement de la patinoire  

CÉ-2020-2021/40 

 

Le projet d’embellissement de la cours d’école 2015-2016, pour la construction d’une 

patinoire, comprenait une part école de 49 889 $. Le conseil d’établissement 2020-

2021 propose de répartir ce montant dans les comptes budgétaires et numéros de 

projets suivants : 
 

• 022.1.68324.730 sans projet =  9 530 $ 

Surplus d’investissement réservé pour le projet patinoire 

 

• 022.8.68324.730 projet: F5001 = 31 332 $  

Résidu des campagnes de financement-école pour des activités-écoles et 

l’aménagement extérieur 

 

• 022.8.68324.730 projet:  F5629 = 5 000 $ 

Montant provenant de la campagne de financement 19-20 

 

• 022.8.68324.730 projet: FINTS = 4 027 $ 

Montant provenant des intérêts du fonds à destination spéciale 

 

Il est proposé par Mme Gingras et appuyé par Mme Veillette d’approuver la résolution 

telle que présentée. 



 

 

 Adoptée à l’unanimité 

15. Levée de l’assemblée;  

 CÉ-2020-2021/41 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame Burgoyne propose la levée de la séance à 19 h 55. 

La prochaine rencontre aura lieu le 25 mai 2021. 

 

              

Pauline Martin Paquet     Mélanie Burgoyne 

Directrice        Vice-présidente 

 


