
PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 25 MAI 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 

Gabrielle Charlebois, élève 

 

Alexandra Vivier, enseignante 

Julie Brisebois, enseignante 

Cloé Fournier-Tétreault, enseignante 

Valérie Gingras, enseignante 

Mélanie Auger (soutien) 

Brigitte Labrosse, professionnelle (AVSEC) 

 

 

Chantal Côté, directrice adjointe 

Pauline Martin-Paquet, directrice 

 

MM Marc Gingras, parent, an 1 

Bruno Hauzaree, parent, an 1 

 

Sont absents : Étienne Roy, élève 

 

 

1. Mot de bienvenue (ouverture 19h04) 

M. Gingras, souhaite la bienvenue et remercie tout le monde d’être présent. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 CÉ-2020-2021/41 

 

Il est proposé par Mme Veillette et appuyé par Mme 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 20 avril 2021 (adoption) ; 

5. Suivis au procès-verbal du 20 avril 2021 ; 

6. Calendrier scolaire 2021-2022 ; 

7. Organisation scolaire 2021-2022 ; 

7.1. Dépôt final - Grille-matières 2021-2022 ; 

8. Approbation du code de vie 2021-2022; 

9. Adoption des principes d’encadrement des coûts des documents dans lesquels 

l’élève écrit, dessine et découpe 2021-2022 ; 

10. Adoption des principes d’encadrement pour l’approbation des listes des 

fournitures scolaires 2021-2022 ; 

11. Approbation des listes des fournitures scolaires 2021-2022 ; 

12. Approbation des frais chargés aux parents 2021-2022 ; 

13. Adoption du budget prévisionnel 2021-2022; 

A- Budget fonctionnement et investissement de l’école; 

B- Budget de fonctionnement du conseil d’établissement. 

14. Mot des élèves ; 

15. Mot du personnel ; 

16. Mot de la déléguée au comité de parents ; 

17. Mot de la direction ; 

18. Mot du président ; 

19. Varia – Sortie au Vieux-Port ; 

20. Levée de l’assemblée. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

3. Période de questions du public 

Public sans question 

 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 avril 2021 

 CÉ-2020-2021/42 

Il est proposé par Mme Fournier-Tétreault et appuyé par Mme Gingras d’adopter le 

procès-verbal avec les modifications proposées par Mme Lessard. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

5. Suivis au procès-verbal du 20 avril 2021 

Aucun suivi 



 

6. Calendrier scolaire 2021-2022 

CÉ-2020-2021/43 

 

Mme Martin mentionne, que pour l’an 2021-2022, la première communication sera le 

15 octobre et qu’il n’y aura que 2 bulletins: 1er bulletin le 28 janvier à 40% et 2e bulletin 

à la fin juin à 60%. Puisque des informations continuent d’arriver du ministère de 

l’Éducation, ces informations sont sujettes à changement. 

De plus, une journée pédagogique secteur (13 décembre 2021) et deux journées 

pédagogiques école ont été déterminées (22 octobre 2021 et 3 juin 2022). 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

7. Organisation scolaire 

7.1 Dépôt final – Grille-matières 2021-2022 

CÉ-2020-2021/44 

 

Mme Martin mentionne que, finalement, il y aura 4 groupes d’adaptations en difficultés 

pédagogiques (GADP), 2 groupes d’adaptation à l’éveil et à la réalité (GAER), 7 

groupes de 1re secondaire, 8 groupes de 2e secondaire et 5 groupes de 3e secondaire. 

  

  Adoptée à l’unanimité 

   

8. Approbation du code de vie 2021-2022 

CÉ-2020-2021/45  

 

Mme Côté explique les modifications du code de vie 2021-2022. Il est proposé par Mme 

Veillette et appuyé par Mme Labrosse d’approuver le code de vie 2021-2022 tel que 

proposé. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

 

9. Adoption des principes d’encadrement des coûts des documents dans lesquels l’élève 

écrit, dessine et découpe 2021-2022 

CÉ-2020-2021/46  

 

Il proposé par M. Hauzaree et appuyé par Mme Burgoyne d’adopter les principes 

d’encadrement des coûts des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe 

2021-2022. 

  Adoptée à l’unanimité

  

10. Adoption des principes d’encadrement pour l’approbation des listes des fournitures 

scolaires 2021-2022 

CÉ-2020-2021/47 

 

Il est proposé par Mme Mador et appuyé par M. Hauzaree d’adopter les principes 

d’encadrement pour l’approbation des listes de fournitures scolaires 2021-2022. 

 



  Adoptée à l’unanimité

  

 

11. Approbation des listes de fournitures scolaires 2021-2022 

CÉ-2020-2021/48 

 

Il est proposé par Mme Brisebois et appuyé par Mme Labrosse d’approuver les listes 

de fournitures scolaires 2021-2022. 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

12. Approbation des frais chargés aux parents 2021-2022 

CÉ-2020-2021/49 

 

Il est proposé par Mme Brisebois et appuyé par Mme Labrosse d’approuver les frais 

chargés aux parents 2021-2022. 

 

   Adoptée à l’unanimité 

 

13. Adoption du budget prévisionnel 2021-2022 

 

A- Budget fonctionnement et investissement-école  

CÉ-2020-2021/50 

 Madame Martin-Paquet présente le budget prévisionnel de fonctionnement et 

investissement 2021-2022. 

 Il est proposé par Mme Mador et appuyé par Mme Gingras d’adopter le budget 

fonctionnement et investissement de l’école 2021-2022. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

B- Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

CÉ-2020-2021/51 

 

 Madame Martin-Paquet présente le budget prévisionnel de fonctionnement du conseil 

d’établissement 2021-2022. 

Il est proposé par M. Hauzaree et appuyé par Mme Fournier-Tétreault d’adopter le 

budget fonctionnement 2021-2022. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

14. Mot des élèves 

 

Rien de nouveau à dire, la fin de l’année arrive et la température fait du bien.  

L’annonce du retour à l’école des 3e secondaire à temps plein fait du bien aussi.  Tous 

ont hâte de se faire vacciner pour retrouver leurs amis.   

 

 

 

 

 



15. Mot du personnel 

 

Mme Fournier-Tétreault mentionne que la fatigue commence à se faire sentir, autant 

chez les jeunes que chez le personnel. Il ne faut pas lâcher, encore 22 jours.  Mme 

Labrosse informe que le Complexe Le Partage remercie notre école pour la guignolée 

du printemps. Mme Gingras, en référence au 27 mai à 13h : « on attend la surprise du 

comité bienveillance avec impatience ».  

 

16. Mot de la déléguée au comité de parents 

 

Mme Mador explique que le comité de parents n’a pas le droit de donner un montant 

d’argent pour les élèves.  Grande participation à la conférence sur le stress et l’anxiété. 

Avec 900 inscriptions, elle a affiché complet. Pour la soirée des bénévoles il y a eu le 

spectacle d’humour de Pierre Hébert; c’était une belle soirée différente. 

 

 

17. Mot de la direction 

 

Beaucoup en mode 2021-2022, visite de certains futurs élèves pour les rassurer et pour 

créer un lien, un premier contact.  On veut également récompenser nos élèves (remise 

de certificats, soirée des élèves de 3e secondaire). 

 

18. Mot du président 

 

Pas grand-chose à ajouter, les beaux jours s’en viennent et avec les mesures qui 

s’allègent, les rencontres dans les cours privées seront appréciées. 

 

19. Varia – Sortie au vieux port 

CÉ-2020-2021/52 

 

Mme Martin mentionne qu’une sortie au vieux port est prévue le 15 ou 16 juin pour 

les 4 groupes de GADP. 

 

 Il est proposé par Mme Mador et appuyé par M. Gingras d’approuver l’activité telle 

que proposée. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

20. Levée de l’assemblée;  

 CÉ-2020-2021/53 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Gingras propose la levée de la séance à 20 h 45. La 

prochaine rencontre sera le 15 juin 2021. La direction propose de faire préparer une 

boite à lunch que chaque membre viendrait chercher entre 18h et 18h30 et la rencontre 

se tiendra en virtuel à 19h. 

 

_______________________   ________________________ 

Pauline Martin Paquet Marc Gingras 

Directrice Président 

 


