
PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 15 JUIN 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 

Cloé Fournier-Tétreault, enseignante 

Valérie Gingras, enseignante 

                            Mélanie Auger (soutien) 

                            Brigitte Labrosse, professionnel (AVSEC) 

                            Julie Brisebois, enseignante 

                             

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 19h07) 

M. Gingras, retrouve son micro et souhaite la bienvenue et remercie tout le monde d’être 

présent. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 CÉ-2020-2021/54 

 

Il est proposé par Mme Gingras et appuyé par Mme Veillette d’adopter l’ordre du jour 

tel que modifié. 

 

 



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 25 mai 2021 (adoption) ; 

5. Suivis au procès-verbal du 25 mai 2021 ; 

6. Approbation des frais chargés au parents ; 

7. Restauration du gymnase ; 

8. Cafétéria/ service de traiteurs ; 

9. Assemblée générale des parents ; 

10. Mot des élèves ; 

11. Mot du personnel ; 

12. Mot de la déléguée au comité de parents ; 

13. Mot de la direction ; 

14. Mot du président ; 

15. Varia ; Activité la Ronde pour les groupes 11 et 31 

16. 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 25 mai 2021 

 CÉ-2020-2021/55 

Il est proposé par Mme Burgoyne et appuyé par Mme Vivier d’adopter le procès-

verbal avec les modifications proposées par Madame Lessard. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

5. Suivis au procès-verbal du 25 mai 2021 

 

Aucun suivi 

 

 

6. Approbation des frais chargés aux parent 

 

Une modification est apportée en première secondaire- nouveau cahier qui répond 

d’avantage aux besoins de nos élèves. Il est proposé par Mme Fournier-Tétreault et  

M. Hauzaree d’approuver le nouveau frais chargé aux parents. 

 

  Adoptée à l’unanimité 



7. Restauration du gymnase : point d’information 

 

Il n’y aura pas de camp de jour à notre école dû à la restauration du plancher du gymnase.  

Ce sera la dernière année de sablage, la prochaine fois il sera remplacé. 

  

  Adoptée à l’unanimité 

   

8. Cafétéria / service de traiteurs; point d’information 

 CÉ-2020-2021/56 

 

Cette année nous avons eu le départ de Chartwells et nous avons dû trouver un traiteur- 

Buffet de l’As.  Chaque parent devait commander un mois à l’avance.  Malgré quelques 

inconvénients, nous avons eu un excellent service.  Pour l’an prochain, nous proposons 

les services de la concession suivante : Les papilles en folie : Ce service est indépendant 

de l’école.  C’est le parent qui transige avec le service de la cafétéria.  Cependant, le 

manque de personnel pourrait empêcher l’arrivée de ce service à notre école.   

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

 

9. Assemblée générale des parents 

 

L’assemblée aura lieu- jeudi 16 septembre à 18h30 en même temps que l’école du 

Tournant. 

 

   

10. Mot des élèves 

 

Gabrielle constate que tous les élèves sont bien contents d’être enfin arrivés à la fin.  Les 

surprises glacées ont fait sourire nos jeunes.  Un grand soulagement au niveau des 

mesures sanitaires.  Mme Martin félicite les jeunes de respecter les travaux de 

construction.  Gabrielle remercie la direction pour le repas de ce soir.  Mme Martin 

explique que les élèves du profil de 3e secondaire ont été reçu avec un repas du 

Pérou…ce fut bien apprécié par les élèves 

 

 

11. Mot du personnel 

 

Mme Fournier-Tétreault est également bien heureuse d’être arrivée à la fin saine et 

sauve. 😊 Les élèves sont très fébriles face à la fin de l’année.  Et n’est pas inquiète pour 

de ce qui est de la fin de l’année.  La surprise du 27 mai : Arnaud Soly et Jean-Thomas 

Gobin a été un succès.  Un tirage de fin d’année pour encourager les jeunes à être à l’école 

jusqu’à la fin. 

 

 

12. Mot de la déléguée au comité de parents 

 

Mme Mador donne les informations de la dernière rencontre.  La liste des effets scolaires 

sera un sujet de discussion à la prochaine rencontre. 



13. Mot de la direction 

 

Pour la fin de l’année on mise sur la valorisation des élèves, remise de certificats, repas 

ou déjeuner en bulle classe, projet pédago-numérique a été accepté. Des activités pour 

nos jeunes autant en adaptation scolaire qu’au régulier avec une touche spéciale pour 

les élèves qui quittent notre école.  L’opération vaccination s’est très bien déroulé.   

Mme Martin est fière de l’équipe qui s’est penchée pour la rédaction de présentation.  

Des portables performants seront ajoutés pour le cours d’arts plastiques. Les classes 

de l’adaptation scolaire seront toutes numériques (un ordinateur par élève dès 

septembre 2021). 

 

 

14. Mot du président 

 

M. Gingras remercie tout le monde de leur implication dans une année particulière, en 

virtuel ce fut très plaisant de travailler avec vous. Il souhaite un merveilleux été à tout 

le monde, à l’équipe école et bonne été en santé et en forme. 

 

 

15. Varia; approbation de l’activité La Ronde 

CÉ-2020-2021/57 

 

Activité à la ronde 22 juin pour les groupes 11 et 31. Le coût est de 45$ (pour l’entrée 

et le transport) et de 15$ pour ceux qui ont leur passe. Il est proposé par Mme Burgoyne 

et Mme Veillette d’approuver cette activité telle que proposée. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

16. Levée de l’assemblée;  

 CÉ-2020-2021/58 

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

20 h 06. 

 

 

 

              

Pauline Martin Paquet     Marc Gingras 

Directrice        Président 

 


