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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-Verbal 
Le mardi 26 octobre 2021 à 19 h 30 
Rencontre virtuelle via Teams 
 

Nom Rôle Présent Absent 

Mme Mélanie Auger Personnel de soutien ☒ ☐ 

Mme Véronique Arel Parent ☒ ☐ 

Mme Julie Cantin-Blain Parent ☒ ☐ 

Mme Mélanie Claveau Parent ☒ ☐ 

Mme Chantal Côté Directrice adjointe ☒ ☐ 

Mme Mélanie Dumouchel Enseignante ☒ ☐ 

Mme Cloé Fournier-Tétreault Enseignante ☒ ☐ 

M. Cesar Garcia Parent ☐ ☒ 

Mme Valérie Gingras Enseignante ☒ ☐ 

Mme Cynthia Huot Enseignante ☒ ☐ 

Mme Chhin Kong Parent substitut ☐ ☒ 

Mme Martine Lessard Parent, Vice-présidente ☒ ☐ 

Mme Sylvie Mador Parent, Présidente ☒ ☐ 

Mme Pauline Martin Paquet Directrice ☒ ☐ 

Mlle Imene Mezaourou Élève de 3e secondaire ☒ ☐ 

M. Christian Mihaylov Élève de 3e secondaire ☒ ☐ 

À déterminer Professionnel(le) ☐ ☒ 

 

1. Mot de bienvenue 
Ouverture de la séance à 19 h 34. 
Madame Mador constate le quorum et souhaite la bienvenue à tous. 
Madame Martine Lessard est désignée secrétaire d’assemblée pour cette rencontre. 

2. Présentation des membres élèves 
Deux élèves de secondaire 3 ont été élus comme présidente et vice-président au conseil étudiant et se 
joindront aux conseils d’établissement de cette année. 
• Mademoiselle Imene Mezaourou; 
• Monsieur Christian Mihaylov. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposé par madame Véronique Arel et appuyé par madame Cloé Fournier-Tétreault, avec les 
modifications demandées. 
CÉ-2021-2022/06 

4. Période de questions du public 
Pas de public. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 septembre 2021 
L’adoption du procès-verbal est proposée par madame Mélanie Claveau et appuyée par madame 
Valérie Gingras, avec les modifications proposées. 
CÉ-2021-2022/07 

6. Suivis au procès-verbal du 27 septembre 2021 
Aucun suivi 

7. Adoption des règles de régie interne 
L’adoption est proposée par madame Valérie Gingras, avec les modifications demandées. 
CÉ-2021-2022/08 

8. Rapport annuel 2020-2021 
Présentation du rapport annuel par madame Martin-Paquet. 
L’adoption est proposée par madame Sylvie Mador. 
CÉ-2021-2022/09 

9. Profil « Élèves sans frontière » 
9.1. Demandes d’admission 
Les demandes d’admission pour la cohorte 2022-2025 ont été complétées le 17 octobre 2021. 201 
candidatures ont été reçues. Le questionnaire d’intention aura lieu ce samedi, 30 octobre en avant-
midi. Sept (7) groupes d’élèves seront accueillis à l’extérieur de l’école et seront dirigés dans les 
locaux, où ils recevront les consignes. 

9.2. Critères d’inscriptions 
Présentation du document sur les critères de sélection. 

9.3. Paramètres financiers 
Présentation des paramètres financiers. La facturation a été ajustée dû à la COVID, car les voyages 
n’ont pas tous eu lieu. Ces montants pourraient encore être ajustés à la baisse à cause de la COVID, 
mais ils ne seront pas dépassés. 
Des activités de rattrapage auront lieu pour compenser les sorties qui n’ont pas eu lieu. 
Un bilan sera transmis aux parents sous peu. Des bilans périodiques sont aussi faits durant l’année, au 
moment des paiements périodiques. 

10. Cafétéria 
Les services de cafétéria sont offerts par le traiteur Papilles en folie. Ça se passe assez bien. Le menu 
est varié et les élèves aiment beaucoup cela. Les à-côtés (collations, jus, etc.) sont très populaires. Il y 
a une certaine clientèle, mais ils aimeraient en avoir plus. Avec le refroidissement de la température, 
les élèves restent plus à l’école, ça pourrait aider. Un courriel de rappel sera transmis aux parents. 
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11. Suivi COVID19 
Ça va bien depuis le début de l’année. Il y a eu quelques départs en lien avec des symptômes. 
Seulement deux (2) cas ont été signalés pour l’école depuis le début de l’année, et ce, sans aucune 
transmission. 

12. Problème de correspondance par courriel aux parents (Portail) 
Des tests ont été faits par l’école, ainsi que des vérifications sur les envois passés aussi. Les parents 
ayant mentionnés ne pas avoir reçu certaines communications étaient bel et bien absents de la liste 
des envois (CCI) problématiques. 
Il a été constaté que les envois faits un groupe à la fois ne seraient pas problématiques. Par contre, les 
actions de groupes (tous les groupes d’un même niveau, par exemple), sont plus problématiques.  
Tous les envois doivent être faits via la plateforme parents Mosaik, qui, elle, est toujours en 
modification (ajouts de modules, ajustements, etc.). 
Madame Martin Paquet a interpellé le directeur des technologies de l’information pour cette 
problématique et a obtenu un retour d’un technicien. Celui-ci a mentionné que le portail du parent 
aurait dû être mis à jour. Par contre, des parents qui n’ont pas fait la mise à jour reçoivent les 
communications alors que d’autres, non. Cette réponse n’étant donc pas concluante, il a été convenu 
de garder le point en suivi aux prochaines rencontres. Des vérifications lors des prochains envois 
seront faites et d’autres écoles seront questionnées à savoir si elles ont aussi le même problème. 
Suivi 

13. 1ère rencontre de parents 
Le 30 septembre a eu lieu la première rencontre de parents, en mode virtuel. Tous les parents étaient 
invités à assister à une rencontre de niveau. Ça a bien roulé. Les commentaires des enseignants et des 
parents sont très positifs. 
La rencontre de parents liée à la 1ère communication est prévue le jeudi 18 novembre. Les rencontres 
seront faites en virtuel. 
Les parents seront ciblés par les enseignants, selon les besoins des élèves. Un lien sera transmis aux 
parents ciblés avec une heure spécifique de rendez-vous. Une période d’environ 8 minutes est allouée 
pour chaque parent. 

14. Approbation des activités éducatives complémentaires et sorties éducatives 
14.1. Budget mesure sorties culturelles 
Madame Martin Paquet demande que le conseil d’établissement approuve en bloc et à l’avance toutes 
les activités de théâtre sans frais pour les parents, découlant de ce budget. Les feuilles d’autorisation 
pour le transport en autobus seront transmises aux parents. 
Le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les sorties. 
L’adoption est proposée par madame Mélanie Dumouchel et appuyée par madame Valérie Gingras. 
CÉ-2021-2022/10 

 

14.2. Sorties du profil 
Les parents du profil seront avisés des sorties liées au profil, en temps et lieu. Le conseil 
d’établissement sera uniquement informé (selon le calendrier des rencontres), car ces sorties font 
partie du programme. 
Le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les sorties. 
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15. Approbation des activités de financement 2021-2022 
15.1. Programme d’investissement dans les écoles Desjardins (Caisse des Moissons et 

de Roussillon) (Engagés pour la jeunesse) 
L’école a reçu un don de 4 575$ de la caisse Desjardins, le 22 octobre 2021. Ce montant est constitué 
d’un montant de base de 5$ par élève et d’un montant supplémentaire par élève de 2,50$, selon 
l’indice 2 de défavorisation. Ce qui fait donc un total de 7,50$ par élève. Un don similaire sera reçu 
chaque année, pour une période de 4 ans. 
De plus, ce même programme offre la possibilité d’obtenir un montant de 10 000$ en déposant un 
projet. Ce montant sera offert pour les 3 prochaines années. Une seule demande par école est 
acceptée et doit respecter certains critères (inclusif, à venir, etc.). La date limite de dépôt des projets 
est le 31 décembre des 3 prochaines années. 
CÉ-2021-2022/11 

15.2. Demandes de commandite 
Projet Opti-Math, sous la gouverne de madame Bouzidi 
Madame Bouzidi demande de pouvoir solliciter certaines entreprises de la région pour obtenir des 
commandites, pour encourager les jeunes, les impliquer et développer leur sentiment d’appartenance. 
 
RSEQ  
Les ligues RSEQ demandent de pouvoir solliciter certaines entreprises de la région pour obtenir des 
commandites afin de réaliser des activités spéciales (repas-pizza, gala, chandails d’équipe, etc.). 
Ils demandent aussi la possibilité de solliciter des épiceries pour que les élèves puissent faire de 
l’emballage à titre de collectes de fonds. 
Le tout, encore, afin d’impliquer les jeunes et développer leur sentiment d’appartenance. 
 
Il est proposé par madame Véronique Arel et appuyé par madame Cloé Fournier-Tétreault d’autoriser 
les demandes de commandites présentées. Approuvé à l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/12 

15.3. Campagne de financement 
Afin de financer les activités d’émulation, l’école aimerait organiser une campagne de financement. 
Deux options ont été présentées au conseil d’établissement. 

• Bonbon Remède (Fondation Véro et Louis) : petits pots de jujubes(225g) à vendre par les 
élèves (entre 5.75$). Cela inclut un don à la fondation. Parfait pour les bas de Noël. Profit : 
30%. 

• Barres de chocolat (mallette de 36 barres): 2 pour 5$. Profit : environ 50%. 
La participation aux campagnes de financement est volontaire. Il est aussi possible, pour les parents 
qui le souhaitent, de payer un montant forfaitaire (don). 
Bien qu’un choix doive être fait, car les 2 campagnes ne peuvent être lancées simultanément, elles 
sont toutes deux approuvées par le conseil d’établissement et les élèves seront invités à voter pour 
choisir l’option qui leur plaît le plus. 
Il est proposé par madame Valérie Gingras et appuyé par madame Cloé Fournier-Tétreault 
d’approuver les demandes liées à la campagne de financement. Approuvé à l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/13 

16. Mot des représentants des élèves  
Aucun commentaire. 
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17. Mot du personnel 
Madame Cloé Fournier-Tétreault, pour le secteur de l’adaptation scolaire nous mentionne que c’est 
un bon début d’année et que l’équipe est sur une belle lancée. Tout le monde est encore en bonne 
forme. Les règles sanitaires sont bien respectées. Le retour à une certaine normalité allège 
l’ambiance. 
Madame Mélanie Dumouchel est installée dans les modulaires et mentionne que ça va bien. 
Une cage d’escalier supplémentaire a été rendue accessible aux élèves afin d’améliorer la fluidité de 
la circulation dans l’école. 

18. Mot de la déléguée au comité de parents ou son substitut 
Madame Mador a assisté à la première rencontre du comité de parent. Ce fut une grosse rencontre où 
les élections ont eu lieu. Les rencontres du comité de parents auront lieu en virtuel pour le moment. 
Le formulaire des critères d’admission a été revu et approuvé. 
Une nouvelle politique sur les constructions d’école (émanant du centre de service scolaire) a été 
présentée et est en évaluation par le comité de parents. 
Le calendrier scolaire 2022-2023 a été présenté.  

• Il est suggéré de mettre 2 semaines complètes pour les vacances de Noël, soit du 26 
décembre 2022 au 6 janvier 2023 (retour le 9 pour le personnel). La dernière journée de 
classe serait donc le vendredi 23 décembre 2022.  

• La relâche, quant à elle, serait du 27 février au 3 mars 2022, comme les autres centres de 
service scolaires de la région, tandis que Montréal aurait congé du 6 au 10 mars 2021. 

19. Mot de la direction 
Modulaires 
Concernant les modulaires, des travaux sont toujours en cours, en dehors des heures d’école, 
concernant la ventilation et autres ajustements. Ces travaux alourdissent le travail de la direction. Les 
élèves dans les modulaires sont très heureux. 
Halloween 
Une journée costumée est prévue le 29 octobre. Les cours ont lieu comme d’habitude, mais deux 
concours sont organisés : 

• Concours de costume (les trois plus beaux); 
• Concours de la classe avec le plus d’élèves déguisés (un gagnant par niveau). 

Le 1er novembre, un conteur sera à l’école et une présentation de 30 minutes par niveau aura lieu dans 
la cafétéria. 
Général 
Ça se passe bien dans l’école.  
Les activités d’admission pour le profil 2022 sont en cours. 
La préparation des plans d’intervention est en cours et il y en a plusieurs cette année (8-10 par 
groupe). Les plans d’intervention sont faits par téléphone cette année encore et il y a une belle 
collaboration des parents. 
Il y a actuellement beaucoup de dossiers d’inscription à étudier (déménagements dans le secteur). 
Merci aux enseignants et au personnel d’avoir souligné la semaine des directions d’école! 
Début des travaux pour les activités de Noël. 
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20. Mot de la présidence 
Madame Mador remercie les membres de conseil d’établissement pour la participation à la rencontre. 

21. Questions diverses 
Aucune question. 

22. Levée de l’assemblée 21 h 33 
La levée de l’assemblée est proposée par madame Martine Lessard et appuyée par madame Mélanie 
Claveau. 
CÉ-2021-2022/14 
 
 

   

Pauline Martin Paquet 
Directrice 

 Sylvie Mador 
Présidente 

 
 


