CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le mercredi 26 janvier 19 h 00
Rencontre virtuelle
Procès-verbal
3.1 Ouverture de la séance;

Adopté le
16 mars 22

Ouverture de la séance à 19h00.

3.2 Vérification du quorum;
Richard Jourdain, directeur

X

Viviane Drapeau, parent

X

Pauline Cyr, directrice adjointe

X

Julie Provost, parent

X

Josiane Fortin, directrice adjointe

X

Karine Gohier, parent

X

Marie-France Bélanger, agente de

X

Patrice Fournier, parent

X

Isabelle Desbiens, enseignante

X

Marie-Ève Gauthier, parent

ABS.

Joël Dagenais, enseignant

X

Julie Léveillé, parent

ABS.

Audrey Singher-Lalande, enseignante

X

Lynda Lamoureux, parent

ABS.

Yvan L’Allier, enseignant

X

Aurélie Villeneuve-Graton (élève)

X

Maryse Tanguay, T.E.D.

X

Zachary Thériault (élève)

ABS.

réadaptation

Damien Boutin-Drapeau, representant COM. ABS.

Prise de présence et constatation du quorum;

3.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour;

Mme Drapeau propose l’adoption de l’ordre du jour.

CE-004-20220126-13

Adopté à l’unanimité.

3.4 Adoption du procès-verbal du 24 novembre 2021;
Mme Villeneuve propose l’adoption du dernier procès-verbal.
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Les membres du conseil d’établissement présents forment le quorum.

1

CE-004-20220126-14

Adopté à l’unanimité.

3.5 Suivi au procès-verbal;
Objectif atteint avec les paniers de Noël. (Journée civile demain)
Gymnases utilisés et loués
Rencontre avec le conseil étudiant sous peu
Mise à jour au niveau du budget (Mesures dédiées) : M. Jourdain présente la dernière mise à jour

3.6 Parole à l’assemblée;
Aucune parole à l’assemblée

3.7 Parole aux représentants des élèves;
Vente de fleurs pour les élèves de cinquième secondaire pour amasser des fonds pour le bal des finissants
Thème pour le bal : forêt enchantée
Questions concernant les règles en lien avec les journées civiles
3.8 Déléguée comité de parents;
Dernière rencontre : Le 17 janvier
Sujets traités : séquences de mathématiques et de sciences
Document sur les trajectoires de formation
Compte-rendu COVID

•

Bulletin 1re étape
Reporté au 11 février 2022

•

2e Soirée des parents
Prose de RV à partir du 10-11 fév
Rencontre virtuelle jeudi le 24 février

•

Situation Covid
Quelques cas d’élèves depuis le début de l’année
Quelques employés (cas COVID) qui continuent d’enseigner si la santé le permet
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3.9 Infos de la direction;
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•

Calendrier scolaire école 22-23
Les enseignants sont en consultation pour les journées pédagogiques flottantes et il sera présenté
aux membres du CE sous peu.

•

Calendrier CSSRDN 23-24
En consultation pour le moment. Les parents devraient être consultés via le comité de parents et les
membres du personnel selon leurs instances syndicales.

•

Installation lecteurs CO2
Tous les équipements sont installés (à l’exception de deux classes)

•

Numérique en ligne CEC
Cela permet aux élèves d’accéder à une plateforme numérique intéressante et le problème en lien
avec les codes enseignants a été traité par Mme Fortin.

•

Tests rapides
Toute l’information vous sera transmise cette semaine : procédures, formulaires de consentement
etc.

•

Consultation sur les profils régionaux : modifications possibles par rapport à l’accès. Il se peut que
ce profil ne soit accessible qu’aux élèves de notre bassin et sous forme de choix école.
M. L’Allier nous fait remarquer que le modèle était différent à l’époque.
À la question de Mme Drapeau : plus ou moins 65% des élèves proviennent déjà de notre bassin.
À la question de M. Fournier : les élèves déjà inscrits dans le programme poursuivront.
Un enjeu de transport pourrait expliquer cette consultation ainsi que la population étudiante qui
augmente.

3.10

Maquette 2022-2023;

M. Jourdain présente la maquette aux membres du conseil d’établissement.
(Le document a été déposé aux membres pour consultation)
Quelques modifications : le retrait du basketball et de l’informatique
Théâtre devient art dramatique+ : une façon de se renouveler pour l’enseignante et d’explorer
Certaines modifications ont été apportées aux cours d’éducation physique au deuxième cycle
Les cours de français appui reviennent dans la maquette avec des cours de méthodologie
Nouvelle option en sciences; biologie en cinquième secondaire
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Les parents posent des questions et émettent certaines réserves par rapport à cette possibilité.
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M. Dagenais propose l’adoption de la maquette.
CE-004-20220126-15
3.11

Adopté à l’unanimité.

Cours d’été;

Adoption pour la délégation au centre de services l’organisation des services en lien avec les cours d’été.
*Résolution « école d’été » : Les cours d’été seront organisés par le centre de services scolaire; le conseil
d’établissement de l’école secondaire Émilien-Frenette délègue le pouvoir au centre de services scolaire afin
d’organiser et de gérer ces cours.

Mme Villeneuve-Gratton propose l’adoption
CE-004-20220126-16
3.12

Adopté à l’unanimité.

Projet éducatif;

Nous sommes dans l’actualisation et révision des moyens.

3.13

Sorties éducatives;

Camps musicaux en musique : M. L’Allier propose des sorties pour les élèves en Sec 2-3-4-5. Les parents
recevront des précisions sous peu.
Vente de roses par le conseil étudiant

Mme Drapeau propose l’adoption des sorties éducatives

3.14

Adopté à l’unanimité

Questions diverses;
Aucune

3.15

Clôture de la séance.

Mme Provost propose la levée de l’assemblée à 20H18.
CE-004-20220126-18

Adopté à l’unanimité.
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CE-004-20220126-17
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