
 
 
 
 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Provès-Verbal 
Le lundi 21 février 2022 à 19 h 
Via la plateforme 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  
 Madame Mador souhaite la bienvenue à tous 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (adoption) 
Proposé par Cynthia Huot tel que modifié au point 8 et 11 
CÉ-2021-2022/25 

3. Période de questions du public  
 Aucun public 



 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 janvier 2022 (adoption)  

Madame Lessard a fait part de certaines modifications qui ont été apportées par la 
secrétaire juste avant la rencontre. Un suivi au procès-verbal, la formation du conseil 
d’établissement.  Tous les membres ont terminé la formation. 

  CÉ-2021-2022/26 
 

5. Suivi COVID 
Légère baisse- peu d’élèves par classe, certains sont en isolement à cause d’un membre 
de la famille qui a testé positif.  Un peu de difficultés pour le remplacement des 
enseignants en début février mais maintenant tout va mieux.  Une première distribution 
de tests a été réalisée et une deuxième aura lieu avant la semaine de relâche. Les équipes 
sportives : reprise des activités et des matchs.  Assouplissement des mesures- en attente 
des annonces du ministre concernant le port du masque.  Le télétravail est toujours à 
prioriser lors des rencontres et assemblées. 
 

6. Attestation des sommes reçues – Mesures ministérielles  
Mesures ministérielles budget initial et révisé. Madame Martin confirme que les sommes 
ont bel et bien été retournées à chaque établissement.  Proposé par Valérie Gingras 
CÉ-2021-2022/27 
 

7. Code vestimentaire 
Il est proposé que les chandails autant ceux des équipes sportives que ceux du profil, 
soient portés, au même titre que ceux de la collection des Timoniers.  Proposé par 
Véronique Arel. 
CÉ-2021-2022/28 

 
8. Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives ; 

8.1. Journée « Arrivée du printemps » 
Madame Côté informe le CÉ que le comité Saines habitudes de vie veut organiser une 
journée d’activités le 17 mars prochain.  Plusieurs activités sont proposées : Ski 
Bromont pour ceux qui ont déjà leurs équipements, Escalade Canyon, sports à l’école, 
bowling/gymnase, cinéma/patin à glace, cinéma/patin à roulettes, cinéma/parc 
Fernand-Seguin, cinéma/I-Saute.  L’école s’engage à payer les autobus pour tous les 
élèves pour diminuer les frais chargés aux parents.  Les montants de chaque activité 
varient entre 20$ et 30$ et les activités écoles sont gratuites. Proposé par Valérie 
Gingras. 
CÉ-2021-2022/29 



 
8.2. Cabane à sucre 23 mars-  

Les élèves pourront participer à cette activité en échange de 12 bons de mérite 
qu’ils obtiennent lorsqu’ils adoptent de bons comportements.  Il ne reste qu’à 
trouver la cabane.  Un menu sans porc pourrait être offert si jamais nous avions 
ce type de demande. Proposé par Cloé Fournier-Tétreault 
CÉ-2021-2022/30 
 

9. Approbation des activités de financement  
Vente de suçons et chocolat  
 Les élèves du conseil étudiant désiraient faire un don à un organisme.  Une vente de 
suçons et cartes lors de la St-Valentin a permis d’amasser 145,95$.  Il reste à choisir 
l’organisme parmi ceux-ci : Alter ego, Moisson Rive-Sud, Le Phare, Jeunes en tête.  Un 
courriel a été envoyé aux parents au sujet de la démarche à suivre pour faire un don.  
Le parent qui veut faire un don doit envoyer un courriel à la secrétaire avec le 
montant du don.  Ce montant est ajouté à la facture du parent. Proposé par Sylvie 
Mador. 
CÉ-2021-2022/31 
 

10. Mot du personnel  
En résumé, on est dû pour des vacances, autant le personnel que les élèves.  Très content 
de la reprise des activités midis-parascolaires et RSEQ.  Après le premier bulletin, on sent 
les élèves plus engagés et motivés.  
 

11. Mot de la déléguée au comité de parents  
 Bénévole de l’année ; Madame Martin propose Madame Mador comme bénévole de 
l’année.  Proposé par Mélanie Claveau 
 CÉ-2021-2022/32 
 

12. Mot des élèves  
aucun élève présent 
 

13. Mot de la direction  
Deux dossiers présentement : aménagement physique de l’école et déploiement 
numérique (1 ordi/élève) pour la première secondaire.  Lancement du Défi Bougeons 
ensemble ! - à suivre très bientôt. 
 

14. Mot de la présidence 
Madame Mador remercie tout le monde de leur présence et informe que la prochaine 
rencontre est prévue le 21 mars  
 



 
 
15 Questions diverses  

Aucune question 

16.Levée de l’assemblée. 
La levée de l’assemblée est proposée par madame Sylvie Mador. Adopté à l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/33 
 
              
Pauline Martin Paquet     Sylvie Mador 
Direction        Présidence 


