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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-Verbal 
Le lundi 24 janvier à 19 h 00 
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 Martine Lessard Parent, Vice-présidente ☒ ☐ 

Mme Sylvie Mador Parent, Présidente ☒ ☐ 

Mme Pauline Martin Paquet Directrice ☒ ☐ 

Mlle Imen 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 19h04. 
Madame Martin Paquet souhaite la bienvenue à tous. 
Madame Mador constate le quorum et souhaite la bienvenue à tous. 
Madame Martine Lessard est désignée secrétaire d’assemblée pour cette rencontre 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est suggéré d’ajouter le point « Suivi COVID » après le point 9. L’adoption de l’ordre du jour est 
proposée par madame Véronique Arel, avec les modifications proposées. Adopté à l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/20 
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3. Période de questions du public 
Pas de public. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 novembre 2021 

L’adoption du procès-verbal est proposé par madame Mélanie Claveau.  
CÉ-2021-2022/21 

5. Suivis au procès-verbal du 22 novembre 2021 
Courriel : pas de développement mais pas de courriels non reçus soulevés non plus. 
Transport : statu quo, la balle est dans le camp des compagnies de transport 
Calendrier scolaire : les modifications suggérées au comité de parents et décrites au PV du 22 
novembre 2021 n’ont pas été acceptées. La dernière journée d’école avant Noël sera donc le 
vendredi 23 décembre 2022 et il y aura 2 semaines complètes de congé. Le lundi 9 janvier 2023 sera 
une journée pédagogique. 

6. Grille-matière 2022-2023 

Secondaire 1 et 2 : Statu quo. 
Ajout de l’option art dramatique aussi en secondaire 3. 
L’approbation de la grille-matière est proposé par madame Cloé Fournier-Tétreault. Adopté à 
l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/22 

7. Budget 2021-2022 révisé 

Présentation du budget révisé. 
Explications sur l’écart considérable :  

• Mesures dédiées en provenance du ministère qui augmente les entrées d’argent. 
• Argent cumulé pour la patinoire et dépenses moindres, fait en sorte que l’école a des fonds 

disponibles. Ils sont utilisés pour des rénovations de certains locaux. 
L’adoption du budget révisé est proposé par madame Sylvie Mador. Adopté à l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/23 

8. Information sur l’inscription 2022-2023 

8.1. Dépôt des critères d’inscription du CSSDGS 2022-2023 
Document d’information. Des modifications mineures ont été faites par rapport au document de 
l’an passé. 
8.2. Période d’inscription à l’école des Timoniers /choix de cours 

Les inscriptions auront lieu la semaine du 7 février 2022 et sera effectuée en ligne. 
Par la suite, concernant les choix ou confirmations de cours, un deuxième envoi sera fait aux 
parents. Pour les élèves de secondaire 3, les choix de cours seront faits à l’école, avec la conseillère 
d’orientation, les 16 et 17 février. 

9. Formation obligatoire des membres du CÉ 
Les membres du conseil présents à la rencontre ont confirmé avoir complété la formation. Une 
confirmation devra être obtenue auprès de M. Garcia, nouveau membre cette année. 
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10. Suivi COVID 
La Santé Publique ne fait plus les enquêtes épidémiologiques comme par le passé. Par contre, 
l’école doit rendre des comptes (absences liées à la COVID, etc.) et faire de la paperasse. Beaucoup 
d’explications aux parents doivent aussi être faites. C’est uniquement à partir d’une contamination 
de 60% d’une classe que la divulgation obligatoire. 
La gestion COVID est très exigeante pour le personnel scolaire. Les consignes ont changé 
énormément dans le temps. 
Des tests rapides ont été remis à l’école, mais ce ne sont pas des trousses individuelles. 
Les élèves qui ont des symptômes sont retournés à la maison et doivent obtenir un test négatif 
avant de pouvoir revenir à l’école. Il est possible d’obtenir des trousses de tests rapides à la porte 
des cliniques de dépistage, étant donné que le résultat de test est conditionnel au retour à l’école. 
Qualité de l’air : l’école a obtenu de bons résultats de qualité de l’air. Les détecteurs de CO2 ne sont 
pas tous installés à l’école. Les fenêtres sont ouvertes 10 minutes à l’heure, lorsque les élèves ne 
sont pas en classe. 

11. Approbation des activités éducatives complémentaires et sorties éducatives 
Aucune activité proposée pour le moment. 
11.1. Projet communautaire Profil 3e secondaire 
Avec l’organisme Le Partage, cinq (5) jeunes par semaine vont travailler toute la journée pour faire 
la cuisine. Le transport est principalement assuré par les parents. Mais il est possible d’utiliser le 
transport en commun, le covoiturage ou même le taxi, au besoin. 

12. Approbation des activités de financement 

12.1. Retour sur la campagne de chocolat 
250 mallettes ont été vendues pour générer un profit d’environ 11 000 $ à 12 000 $. 
Avant Noël, des biscuits ont été donnés aux élèves qui ont participés à la campagne. 
Les activités prévues pour dépenser les fonds sont reportées pour le moment. 

13. Mot des élèves 
Les 2 élèves sont absents de la rencontre. 

14. Mot du personnel 
Madame Cloé Fournier-Tétreault : Au GAER, la rentrée après les Fêtes a aussi eu lieu à distance. Les 
élèves étaient présents, ponctuels et assidus. Le retour en classe a été plus ardu pour les élèves. 
Maintenant, le rythme est revenu. 
Madame Cynthia Huot : l’enseignement virtuel s’est bien déroulé. Les enseignants ont bénéficié 
d’une pédagogique pour se préparer. Ils étaient donc bien préparés et la structure était bien 
définie. Le retour en classe a été très apprécié des élèves qui étaient très énergiques. 

15. Mot de la déléguée au comité de parents 
Madame Mador a participé à deux rencontres depuis le dernier conseil d’établissement. Sujets de 
discussion : 

• Nouvelle politique de contribution financière des parents; 
• Soirée des bénévoles prévue en avril, vraisemblablement en virtuel 
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16. Mot de la direction 
La gestion COVID tient très occupé. 
Actuellement en planification pour 2022-2023. 
Le bulletin a été décalé de 2 semaines et sera remis le 10 février. La rencontre de parents aura aussi 
lieu le 10 février, en virtuel. Les rencontres sont sur invitation seulement et il y a une possibilité de 
18 parents par enseignants. 
Une des clés du succès de l’enseignement virtuel est le grand travail d’équipe entre tous les 
membres du personnel. Le personnel administratif et les TES étaient très impliquées et 
l’accompagnement des élèves a facilité les choses. 

17. Mot de la présidence 

Madame Mador n’avait pas de communications particulières. 

18. Dépôt de document : Critères des inscriptions des élèves 2022-2023 
Le document a été déposé au point 8.1 

19. Questions diverses 
Aucune question 

20. Levée de l’assemblée 20 h 15 
La prochaine rencontre est prévue le lundi 21 février à 19h. 
La levée de l’assemblée est proposée par madame Sylvie Mador. Adopté à l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/24 

 
 

   

Pauline Martin Paquet 
Direction 

 Sylvie Mador 
La présidence 

 
 


