
 

 

PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 26 JANVIER 2021 À 19H 

VIA LA PLATEFORME TEAMS 

 

 

Sont présents : 

 

Mmes  Julie Cantin-Blain, parent, an 1 

Mélanie Burgoyne, parent, an 2  

Sylvie Mador, parent, an 2 

Mélanie Veillette, parent, an 2 

 

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 

                            Marc Gingras, parent, an 1 

                            Étienne Roy, élève 

 

Sont absents : Aucun 

 

    

1. Mot de bienvenue (ouverture 19h00) 

Monsieur Gingras, président, souhaite la bienvenue aux membres et au public et 

remercie tout le monde d’être présents et souhaite une bonne année 2021 et santé malgré 

ce contexte particulier. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 CÉ-2020-2021/21 

 

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

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 15 décembre 2020 (adoption) ; 

5. Suivis au procès-verbal du 15 décembre 2020 ; 

6. Grille-matière 2021-2022 ; 

7. Budget-Montants et plan de déploiement des mesures du MEES ; 

8. Formation obligatoire pour les membres du Conseil d’établissement ; 

9. Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives ; 

10. Approbation des activités de financement ; 

11. Mot des élèves ; 

12. Mot du personnel ; 

13. Mot du délégué au comité de parents ; 

14. Mot de la direction ; 

15. Mot du président ; 

16. Dépôt de document : Critères des inscriptions des élèves 2021-2022 ; 

17. Varia ; 

18. 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 15 décembre 2020 

 CÉ-2020-2021/22 

Il est proposé par Mme Alexandra Vivier et appuyé par Mme Valérie Gingras 

d’adopter l’ordre du jour après les corrections orthographiques apportées. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

5. Suivis au procès-verbal du 15 décembre 2020 

 

Poursuivre la formation des membres du conseil d’établissement. 

 

 

 

6. Grilles-matières 2021-2022 (approbation)  

 CÉ-2020-2021/23 

 



 

 

Madame Martin informe qu’il y aura une augmentation de la clientèle en 2021-2022 (8 

groupes de sec.1, 8 groupes de sec.2, 5 groupes de sec.3, 6 groupes en adaptation 

scolaire. Elle annonce l’ajout d’une option – art dramatique- pour l’année scolaire 2021-

2022.  Cette option sera offerte aux élèves du premier cycle et aux élèves de GADP. Il 

sera possible pour un élève de la première secondaire de choisir cette option.  La 

direction verra en fonction du nombre d’inscriptions si cette dernière demeure ouverte 

ou pas. Il est proposé par Sylvie Mador et appuyé par Julie Brisebois d’approuver la 

grille-matière 2021-2022 telle que présentée. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

7. Budget-Montants et plan de déploiement des mesures du MEES 

 

Point reporté en février 

 

8. Formation obligatoire pour les membres du Conseil d’établissement 

 

Les capsules sont terminées et chaque membre doit faire la lecture des fiches en devoir.      

Date limite : Avant la rencontre du 23 mars 2021.  Monsieur Gingras va envoyer le lien 

à la fin de la rencontre. 

 

 

9. Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives 

 

Rien de prévu 

 

10. Approbation des activités de financement 

 

Rien de prévu 

 

11. Mot des élèves;  

 

Pas grand-chose, un peu de démotivation, mais le roulement va bien depuis un message 

de la direction. Les élèves sont prêts pour la 2e partie de l’année. Mme Côté est très 

fière du mouvement d’engagement des élèves de la 3e secondaire. 

 

12. Mot du personnel 

 

Mmes Fournier-Tétreault et Gingras travaillent fort sur la motivation des jeunes 

(bonne humeur et positivisme sont au rendez-vous- marche santé- dîner pizza- ça fait 

du bien de revoir les jeunes).  Mme Vivier est bien contente de revenir à l’école et 

heureuse de revoir ses élèves.  En univers social la machine est repartie.  Mme Auger 

travaille sur un comité de bienveillance pour motiver les troupes qui en ont grandement 

besoin. Les professionnels débuteront les ateliers déstresse et progresse.  Un calendrier 

reste à finaliser. 

 



 

 

 

13. Mot du délégué au comité de parents 

 

Madame Mador informe que la soirée des bénévoles s’organise doucement, la formule 

reste à confirmer.  Ils souligneront les bénévoles de l’an passé et de cette année.   

Inquiétudes face à l’alimentation chez nos jeunes- les lunchs ne sont pas toujours bien 

équilibrés.  Le comité de parents se demande quel pourrait être leur apport pour venir 

en aide aux familles et aux enfants.   

Les masques :  beaucoup de questions en lien avec : le nombre de masques par jour, 

comment les jeter en toute sécurité, le recyclage, les frais élevés pour le recyclage sans 

trop savoir si les masques sont vraiment recyclés ou tout simplement jetés à la 

poubelle, la sécurité entourant le service de ramassage, la protection des animaux, 

couper les cordes des masques…  

 

14. Mot de la direction  

 

Intensification des normes sanitaires (napperon envoyé aux parents).  Ça va bien en 

général.   

Semaine du 8 février, les inscriptions sont lancées et tout se fera en ligne.   

Le bulletin est disponible pour les parents malgré quelques difficultés rencontrées.  

Les élèves en difficulté recevront de l’aide.   

Départ de Mme Leith, 23 ans de service elle quitte pour la CSSDM- conseillère 

pédagogique.  On lui souhaite beaucoup de succès. 

 

15. Mot de la présidence 

 

Rien à ajouter 

 

 

16. Varia 

a. Dépôt de document : Critères des inscriptions des élèves 2021-2022; 

Documents officiels suite à la consultation 

 

 

17. Levée de l’assemblée;  

 CÉ-2020-2021/24 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M Gingras propose la levée de la séance à 20 h 22  

Prochaine rencontre 23 février 

 

              

Pauline Martin Paquet     Marc Gingras 

Directrice        Vice-présidente 

 


