
PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 23 MARS 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 

Christina Tannier, parent substitut 1 

Martine Lessard, parent substitut 2 

 

Alexandra Vivier, enseignante 

Julie Brisebois, enseignante 

Cloé Fournier-Tétreault, enseignante 

Valérie Gingras, enseignante 

Gabrielle Charlebois, élève 

 

                            Mélanie Auger, soutien 

Chantal Côté, directrice adjointe 

Pauline Martin-Paquet, directrice 

 

 

Sont absents :     Brigitte Labrosse, professionnelle (AVSEC) 

                            Bruno Hauzaree, parent, an 1 

                            Marc Gingras, parent, an 1 

                            Étienne Roy, élève 

 

  

   

1. Mot de bienvenue (Ouverture 19h03) 

Mme Mélanie Burgoyne, vice-présidente, souhaite la bienvenue et remercie tout le 

monde d’être présentes. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 CÉ-2020-2021/31 

 

Il est proposé par Mme Christina Tannier et appuyé par Mme Julie Brisebois 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 février 2021 (adoption) ; 

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

6. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation; 

7. Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives ; 

8. Approbation des activités de financement ; 

8.1. Vente de semis (GADP) ; 

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 ;  

15. Levée de l’assemblée. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

3. Période de questions du public 

Pas de public 

 

 

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

 CÉ-2020-2021/32 

Il est proposé par Mme Valérie Gingras appuyé par Mme Cloé Fournier-Tétreault 

d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

5. Suivi du procès-verbal du 23 février 2021 

 

Point 5- Sommes amassées ESF 

CÉ-2020-2021/33 

Le conseil d’établissement suggère que les sommes restantes des argents amassés par 

campagnes de financement à caractère individuel depuis les trois dernières années soient 

remboursées aux parents des élèves du profil élèves sans frontières de 3e secondaire à 

la fin juin. Il est proposé par Mme Sylvie Mador et appuyé Mme Christina Tannier 

d’adopter la proposition.  

  Adoptée à l’unanimité 

 

 



 

Point 8- Visite de la Magdeleine (portes ouvertes) 

Mme Chantal Côté confirme qu’aucune rencontre avec des enseignants n’a été faite par 

les enseignants de la Magdeleine avec les parents.  La visite s’est faite de façon virtuelle. 

 

Point 12- Mot du représentant de parents / Soirée des bénévoles 

Concernant la nomination de bénévoles pour la soirée des bénévoles, Mme Pauline 

Martin propose Mme Lucie Deshaies (19-20) pour son apport à la bibliothèque et Mme 

Francine Dufour (20-21) pour son apport à la mise en place des mesures sanitaires pour 

la rentrée des enseignants et des élèves.  Les deux noms doivent être acheminés à M 

Marc Gingras avant le 22 avril. 

 

 

6. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

CÉ-2020-2021/34 

 

Mme Chantal Côté présente le plan de lutte contre la violence et l’intimidation. Le 

portrait de la violence sera dressé au printemps grâce à une entente de service survenue 

entre le ministère de l’Éducation (MEQ) et l’Université Laval. Il est proposé par Mme 

Julie Brisebois et appuyé par Mme Valérie Gingras d’adopter le plan de lutte contre la 

violence et l’intimidation tel que présenté. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

7. Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives 

 

Rien d’annoncé pour le moment - en zone rouge il est possible de faire des activités en 

bulle classe. Nous entrevoyons à court terme, des activités en GADP et GAER.  

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

8. Approbation des activités de financement 

CÉ-2020-2021/35 

 

8.1 Vente de semis 

Beau projet des classes GADP- ce projet développe des compétences 

entrepreneuriales via le cours de science. Il est proposé par Mme Christina Tannier 

et appuyé par Mme Mélanie Veillette d’adopter l’activité de vente de semis telle 

que présentée.   

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

9. Mot des élèves 

 

Gabrielle est très heureuse de la nouvelle d’aujourd’hui du retour à temps plein des 

élèves de 3e secondaire. Tous pourront se retrouver.  Les activités parascolaires sont 

de retour.  Il est difficile d’y participer à cause de l’école à distance, mais avec le retour 

à temps plein, la participation sera plus grande. 

 



 

 

10. Mot du personnel 

 

En adaptation scolaire, ça se passe bien et le printemps fait du bien.  Mme Valérie 

Gingras sort souvent avec ses jeunes pour prendre de l’air.  Le port du masque devient 

une source de stress.  Une belle participation à l’activité « lâche pas la patate » a été 

notée.  Cette activité était organisée pour le personnel, mais nous avons eu une belle 

participation et complicité de la part des élèves. 

 

 

11. Mot du délégué au comité de parents 

 

Rencontre demain le 24 mars. Sujets qui seront à l’ordre du jour : 

- Comité bénévoles; 

- Fédération des comités de parents du Québec (Sondage en ligne sur les impacts de la 

pandémie sur eux et leur enfant.  Sondage sur les moyens de financement des enfants 

handicapés); 

- Conférences pour les parents. 

 

 

12. Mot de la direction  

 

Ventilation : Ça se passe bien et avec le beau temps, les classes sont bien aérées. 

 

Aide pédagogique : Nous avons eu une belle réponse des parents à la suite du sondage 

du projet d’aide aux devoirs. Nous avons inscrit les enfants des parents qui en ont fait 

la demande. 

Merci aux enseignants qui ont répondu oui à l’aide aux devoirs en acceptant de faire 

du temps supplémentaire ! 

 

L’organisation scolaire 2021-2022 pour notre service de l’adaptation scolaire a été 

modifiée par le CSSDGS : 4 groupes GAER et 2 groupes GADP. Au global, le nombre 

de groupes d’adaptation demeure le même. Toutefois, puisque les enseignants 

appartiennent à des champs différents, cela place 3 enseignants en surplus école.   

Triste nouvelle puisque cette équipe est très compétente, en continuelle formation 

depuis les cinq dernières. 

 

 

13. Mot de la présidence 

 

Avec le beau temps et le retour des groupes de 3e secondaire à temps plein, tout est en 

place pour le dernier sprint. Un article entourant les activités du mois de la 

persévérance scolaire de l’école des Timoniers a paru dans le journal Le Reflet et ce 

n’est pas pour rien.  C’est une équipe qui se démarque. Bravo à tous! 

 

 

14. Varia 

  Capsules et fiches  

 



Nous vérifions si tout le monde a terminé les capsules et les fiches de la formation du 

CÉ : 

Mmes Mélanie Veillette, Sylvie Mador, Mélanie Burgoyne et Christina Tannier : fait 

Pour Mme Julie Cantin-Blain, ce sera fait dans les prochains jours 

Mmes Valérie Gingras, Cloé Fournier-Tétreault, Alexandra Vivier-Julie Brisebois : 

fait 

Mme Mélanie Auger : fait 

Mme Gabrielle Charlebois : fait 

 

 

15. Levée de l’assemblée;  

 CÉ-2020-2021/36 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame Burgoyne propose la levée de la séance à 20 h 37  

Prochaine rencontre 20 avril 2021. 

 

 

 

              

Pauline Martin Paquet     Mélanie Burgoyne 

Directrice        Vice-présidente 

 


