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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal 
Le mardi 26 avril 2021 à 19 h  
Rencontre virtuelle 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 
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 (adoption) 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Mélanie Claveau et appuyé par Madame 
Valérie Gingras. Adopté à l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/33 

3. Période de questions du public 
Pas de public. 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 21 février 2022 (adoption) 

L’adoption du procès-verbal est proposée Madame Valérie Gingras, avec les modifications 
proposées. Adopté à l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/34 

5. Suivis au procès-verbal du 21 février 2022 
La journée spéciale d’activités Arrivée du printemps a eu un taux de participation de 92%. C’est 
exceptionnel! Ce fut une belle journée appréciée de tous (élèves et enseignants). 
L’organisme pour le don en lien avec les ventes de la St-Valentin n’a pas encore été choisi. À suivre 
en juin. 

6. Organisation scolaire 
Pour l’an prochain, il y aura : 

• 8 groupes de secondaire 1; 
• 7 groupes de secondaire 2; 
• 7 groupes de secondaire 3; 
• 4 groupes de GADP; 
• 2 groupes GAER. 

Puisqu’il y a plus d’élèves, des modifications doivent être faites pour l’utilisation des locaux, 
notamment : 

• La salle des enseignants sera libérée pour faire un local double d’entraînement pour 
l’éducation physique (style cross fit). Les enseignants seront déplacés dans un autre local à 
l’étage. 

• Un plan d’aménagement est en cours pour un nouveau laboratoire au local 108 pour les 
cours de science Applications Technologiques et Scientifiques et Science Technologique. 
Les équipements désuets seront mis à jour.  

• Le petit espace casiers et la cafétéria ne sont pas suffisants accueillir tous les élèves lors des 
pauses. Des corridors seront ouverts aux élèves pour les pauses (avec surveillance). 

 
Mme Mador nous mentionne que le nom du groupe GAER (groupe adapté d’éveil à la réalité) est en 
vue d’être renommé pour être plus représentatif. Madame Martin Paquet a interpellé les 
enseignants des groupes d’adaptation scolaire pour qu’ils proposent des noms au Centre de 
services scolaire. 

7. Projet éducatif 
Le projet éducatif découle du PEVR (Plan d’engagement vers la réussite). Le PEVR aurait dû être en 
révision cette année, mais il ne l’est pas. Alors c’est le statu quo pour le PEVR et, conséquemment, 
pour le projet éducatif. 

8. Approbation des activités éducatives complémentaires et sorties éducatives 
Pour les groupes d’adaptation scolaire (GADP + GAER) : Durant la semaine du 7 au 10 juin, une 
classe verte au Camp Richelieu à Saint-Côme est en planification. Ce sera fait en deux vagues, car ils 
ne pouvaient recevoir tous les élèves à la fois et que la durée de séjour varie selon les groupes. Au 
niveau des coûts, une contribution volontaire sera demandée (20$ par coucher). La balance des 
frais sera assumée par les campagnes de financement des groupes d’adaptation scolaire et 
certaines mesures, s’il y a des montants restant dans ces dernières. 
Pour les groupes du profil de secondaire 2 et 3 : Un voyage de 5 jours à Toronto est en 
planification. Suite au sondage auprès des parents, le taux de participation prévu est très élevé. 
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Une autre journée d’activités sera prévue en juin. Plus de détails seront présentés au conseil 
d’établissement de juin. 
Le 12 mai : Les groupes de secondaire 3 vont aller rencontrer les nouveaux arrivants à l’école 
habituelle (Montréal). 
 
L’approbation en bloc des activités est proposée, Madame Martine Lessard. Adopté à l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/35 

9. Approbation des activités de financement 

9.1. Lave-auto  
Monsieur Gilbert, enseignant, a proposé d’organiser un lave-auto avec les groupes de GADP. Le 
lave-auto est accessible aux enseignants qui s’inscrivent pour faire laver leur voiture. Les coûts sont 
de 15$ pour l’extérieur seulement et 25$ pour intérieur + extérieur. 
L’objectif principal est de développer leurs habiletés et d’offrir un service, que d’amasser de 
l’argent. 
Les fonds amassés sont utilisés pour la classe verte prévue au Camp Richelieu (voir point 8 ci-
dessus). 
 
L’approbation des activités de financement est proposée par Mme Valérie Gingras. Adopté à 
l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/36 

10. Suivi COVID 
Un courriel hebdomadaire est envoyé aux parents pour les statistiques des cas COVID dans l’école. Il 
y eu une augmentation des cas dans les dernières semaines. Un plateau semble atteint. 
Bien que le nombre de cas soit plus élevé cette année, aucune classe n’a été basculée en mode 
virtuel. 
Les consignes changent beaucoup et c’est difficile pour les parents de connaître la bonne 
information, à jour. Un courriel du Centre de services scolaire a été envoyé aux parents le 26 avril. 
Dans cette communication, il y a des liens vers les documents publiés qui seront toujours à jour. 

11. Mot des élèves 
Aucun élève ne participe à la rencontre. 

12. Mot du personnel 
Madame Cloé Fournier-Tétreault : Pour le secteur de l’adaptation scolaire. Ça va bien! Le beau 
temps arrive et les journées qui s’allongent font du bien aux élèves et aux enseignants. La hausse 
des cas COVID a mis à rude épreuve les groupes. 
Madame Valérie Gingras : Il ne reste que 40 jours en présence-élève d’ici la fin de l’année; ça va 
vite! 

 

13. Mot de la déléguée au comité de parents 
Madame Mador nous présente les informations en provenance du comité de parents 

• Une conférence virtuelle sera offerte aux parents le 4 mai : Bruno Landry, Les 10 
commandements. Elle traite de la résilience et du changement. Jusqu’à 1 000 places seront 
offertes. 
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• La soirée des bénévoles aura lieu, virtuellement, le 25 mai (19h à 20h30), lors de la 
prochaine rencontre du comité de parents. 

• Les élections pour le conseil d’administration ont eu lieu. Deux districts étaient en élection : 
o District 4 (le nôtre) : Monsieur Aquin, parent d’un élève d’une école de Candiac, a 

été élu. 
o District 5 : M. Montreuil, président actuel du comité de parents, a été réélu. 

14. Mot de la direction 

Madame Pauline Martin Paquet nous entretient sur les éléments suivants : 
• Le 25 mai, en soirée, aura lieu la rencontre d’élèves, en présentiel, pour les futurs élèves; 
• La révision des plans d’intervention est en cours. Le tout devrait être complété le 4 mai; 
• Le budget prévisionnel est en préparation et il sera présenté à la prochaine rencontre; 
• Les activités de fins d’année sont en préparation; 
• Les périodes d’examen sont en préparation : 

o 18 mai : examen de français pour les élèves de secondaire 2; 
o 8 juin : examen de mathématiques, pour l’ensemble de l’école (bloc de 2h30); 

• Le 2 juin en soirée aura lieu le gala annuel, à la salle Richard-Sauvageau (école de la 
Magdeleine). 

o Ce gala des méritas sera basé, à nouveau, sur les 3 P : Performance, Persévérance, 
Participation. 

o Chaque enseignant décerne un seul P dans chacun de ses groupes. 
o Chaque élève nommé par un enseignant (récipiendaire d’un P) pourra être 

accompagné de 2 invités. 
o Il y a un nombre maximal de participants, en raison de la capacité de la salle.  
o Il y aura des numéros de danse et de musique.  
o Des auditions ont eu lieu pour trouver des animateurs parmi les élèves. 

15. Mot de la présidence 

Madame Mador n’a pas reçu de communications particulières à nous faire part. 

16. Questions diverses 
Maintenant que les élèves ont le droit d’enlever le masque en classe, l’enlèvent-ils ou le gardent-ils? 
C’est très partagé : la plupart des élèves le gardent au visage et certains dégagent le nez. Est-ce par 
habitude ou par gêne de dévoiler leur nouveau visage ? Les TES sont préoccupées par ce 
phénomène engendré par le port du masque obligatoire. 

17. Levée de l’assemblée 20 h 04 

Proposé par Madame Mélanie Claveau et appuyé par Madame Cloé Fournier-Tétreault. 
La prochaine rencontre est prévue mardi le 24 mai à 19h.  
CÉ-2021-2022/37 

 
   

Pauline Martin Paquet 
Direction 

 Sylvie Mador 
La présidence 

 


