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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-verbal 
Le mardi 24 mai 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 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 19h02. 
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 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Véronique Arel. Adopté à l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/34 

3. Période de questions du public 
Pas de public. 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 avril 2022 
L’adoption du procès-verbal est proposée Madame Sylvie Mador. Adopté à l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/35 

5. Suivis au procès-verbal du 26 avril 2022 
Suivi sur le PEVR et les projets éducatifs : Les 2 seront faits de concert durant l’année scolaire 
2022-2023. 

6. Suivi COVID 
Depuis le 14 mai, le port du masque n’est plus obligatoire. Certains élèves le portent toujours, mais 
on voit de plus en plus de visages dans l’école. 
Il y encore quelques cas dans l’école, mais pas d’éclosions et les cas sont en baisse. 
Il semble que l’envoi des statistiques par le CSSDGS a été arrêté avec la levée des mesures. 
L’école va voir si des statistiques locales sont toujours disponibles pour l’envoi hebdomadaire. 
(SUIVI) 

7. Calendrier scolaire 2022-2023 
On suit le calendrier scolaire du centre de services scolaire, avec les spécificités suivantes : 

Journées pédagogiques école : 23 septembre 2022 et 27 janvier 2023 
Journée pédagogie bassin : 12 décembre 
Journées pédagogiques conditionnelles : 27 mars 2033 et 12 mai 2023 

8. Suivi organisation scolaire 2022-2023 
Tout va bien. L’organisation présentée lors du dernier conseil d’établissement n’a pas changé. 
Par contre, actuellement, 8 élèves génèrent un groupe supplémentaire en secondaire 1. Et en 
secondaire 3, il reste une seule place de disponible à l’heure actuelle. 
Il pourrait donc arriver une fermeture de groupe et du déplacement d’élèves si le nombre d’élèves 
diminue en secondaire 1 ou augmente en secondaire 3. Des lettres seront envoyées aux parents 
pour du volontariat.  

9. Adoption des principes d’encadrement des coûts des documents dans lesquels l’élève 
écrit, dessine et découpe 2022-2023 
Il est proposé d’augmenter le montant maximal autorisé par enfant à 165$, étant donné 
l’augmentation de plusieurs frais. Il s’agit d’une augmentation de 10%. 
L’adoption des principes d’encadrement des coûts des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine 
et découpe 2022-2023 est proposée par Madame Sylvie Mador et appuyé par Madame Martine 
Lessard. Adopté à l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/36 

10. Adoption des principes d’encadrement pour l’approbation des listes des fournitures 
scolaires 2022-2023 

Aucun changement depuis l’an passé. L’adoption des principes d’encadrement pour l’approbation 
des listes des fournitures scolaires 2022-2023 est proposée par Madame Véronique Arel. Adopté à 
l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/37 
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11. Adoption du budget prévisionnel 2022-2023 
Présentation du budget prévisionnel par Madame Pauline Martin Paquet. Il n’y a aucun déficit. 
L’adoption du budget prévisionnel est proposée par Madame Mélanie Claveau. Adopté à 
l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/38 
 

12. Adoption du plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 
Le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence a été rédigé et est prêt. Par contre, en 
guise de moyen de pression par les directions scolaires qui sont toujours en négociation, il est 
retenu. 
 

13. Approbation des activités éducatives complémentaires et sorties éducatives 

13.1. Activités de juin 
La sortie de juin, initialement prévue le 17 juin, pourrait être repoussée au 20 juin. Parmi les 
activités proposées, il y a La Ronde. Puisque La Ronde ouvre sous condition (nombre minimal de 
clients) en semaine avant le 18 juin, cette activité risquait l’annulation à la dernière minute. Comme 
la prévisibilité est souhaitable il sera proposé aux enseignants de repousser au 20 juin la journée 
d’activités.  
Si cette suggestion est approuvée, cela permettra aux élèves des groupes 221 et 331 de s’inscrire à 
cette journée d’activité. Le sondage d’inscription sera donc rouvert pour eux. 
Les frais de transport seront payés par l’école, tandis que les frais d’activités seront facturés aux 
parents. La modification doit être faite rapidement car l’école désire facturer les parents avant la 
sortie.  
CÉ-2021-2022/39 
 
13.2. Activité d’émulation et bons des élèves 
Les activités sont payées par l’école et les bons des élèves. 
Certaines activités sont limitées sur le nombre de places disponibles (Voiles en voiles, seulement 44 
places octroyées par tirage au sort), d’autres non (crème glacée). 
Les bons non utilisés pourront être utilisés pour participer à des concours à la fin de l’année 
scolaire. 
 
13.3. Course-école 
La course école aura lieu au RécréoParc le 21 ou le 22 juin (en fonction de la température). Des 
autobus ont été réservés pour l’aller (l’école est à 3 km). Ce sont les élèves du profil sport qui vont 
guider les élèves dans la course. 
Chaque jeune a un dossard et une équipe de chronométreur est sur place. La distance à parcourir 
varie selon le niveau scolaire : 

• Secondaire 1 :1,5 km 
• Secondaire 2 : 2 km 
• Secondaire 3 : 3 km 

Le retour à l’école se fera à pieds, après le diner. 



4 

14. Approbation des activités de financement
Lors des activités de financement, les élèves voulaient faire un don à un organisme. Suite à un vote, 
l’organisme Jeunes en tête (organisme qui prévient la détresse psychologique chez les jeunes de 11 
à 18 ans grâce à ses programmes de sensibilisation) a été sélectionné
(https://fondationjeunesentete.org/).
14.1. Vente de popsicle
La cafétéria vend aussi des popsicles, alors le comité d’élèves ne voulait pas empiéter sur ses 
ventes. Cette idée a donc été retirée.
14.2. Journée couleur avec cotisation
Une autre idée a été présentée par Cynthia Huot et Imene Mezaourou : Une journée couleur 
supplémentaire avec une contribution de 1$ ou 2$. Possiblement le 9 ou le 13 juin, la date est à 
confirmer. Approuvé à l’unanimité.
CÉ-2021-2022/40
14.3. Vide poche au gala
Idée soulevée durant la rencontre : Rendre disponible un vide-poche durant le gala pour amasser 
des dons pour l’organisme choisi. Contribution volontaire, pour « vider ses poches » et faire un don 
à l’organisme. L’idée sera présentée au conseil d’élèves au préalable. Une communication aux 
parents serait souhaitée pour que ceux qui le veulent puissent se préparer. Approuvé à l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/41

15. Mot des élèves
Imene Mezaourou n'a pas d’autres points à ajouter.

16. Mot du personnel
Madame Cynthia Huot :

• Ça va bien à l’école. L’arrivée du beau temps et les semaines de 4 jours motivent les élèves.
• Les élèves de secondaire 3 ont disséqué des rats (en équipe de 3, dans les groupes de ST 

(Sciences et Technologies)12.
• Le trajet du son dans l’oreille a obtenu plus de 700 000 vues sur Tik Tok, à ce jour! 

Madame Cloé Fournier-Tétreault : 
• En adaptation scolaire, ça va bien aussi. La semaine passée, un atelier GAER a eu lieu, sur le

sujet de la robotique. Les élèves étaient emballés.
• Dans la classe de Madame Valérie Gingras, il y a des poussins : 6 /12 ont éclos (4 ont

survécus).
• Finalisation de l’organisation du gala.

17. Mot de la déléguée au comité de parents
Madame Sylvie Mador nous parle de la dernière rencontre du comité de parents qui constituait en
la conférence de Bruno Landry. Il y a eu seulement une trentaine de participants. Madame Mador a
assisté et elle a trouvé cela bien intéressant.
La prochaine du comité de parent a lieu le 26 mai et ce sera la Soirée des bénévoles.

1 Comparativement à ATS. 
2 Le choix ST vs ATS n’a pas d’impact sur les options sciences de secondaire 4. 

https://fondationjeunesentete.org/
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18. Mot de la direction 

• L’école a reçu la visite des futurs secondaires 1 la semaine passée. Les élèves du profil 
secondaire 1 ont guidé ces futurs élèves sous la forme d’un rallye. 

• Une soirée d’information pour les nouveaux parents au profil a aussi eu lieu. 
• La formation des groupes pour l’an prochain est en cour. 
• Préparation du départ de 40 élèves en adaptation scolaire et de l’arrivée d’environ autant 

pour l’an prochain. 
• Ça roule! 
• Plusieurs activités s’en viennent aussi, avec la fin de l’année scolaire. 
• Une rencontre avec les parents GADP (an 3) (pour planifier leur départ) est prévue le 25 mai 

en soirée. 
• Une rencontre pour le voyage, avec les parents et élèves des profils 2 et 3 est prévue le 25 

mai en soirée. 
• Le lave-auto est en cours ces jours-ci et, bien que le décompte final ne soit pas fait, ça 

augure vers tout un succès. 
Prochaine rencontre du Conseil d’établissement : Initialement prévu le 16 juin, Mme Martin 
Paquet a un empêchement. Il faudrait déplacer. Nouvelle date : 13 juin 18h, à la bibliothèque de 
l’école. 

19. Mot de la présidence 
Madame Mador a bien hâte à ce qu’on se rencontre en personne. Vivement la rencontre du 13 juin! 

20. Questions diverses 
Aucune question 

21. Levée de l’assemblée 20 h 46 
Proposé par Madame Sylvie Mador. 
CÉ-2021-2022/42 

 
 

   

Pauline Martin Paquet 
Direction 

 Sylvie Mador 
La présidence 

 
 


