CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 10 mars 2021, 19 h 00
Rencontre virtuelle
Procès-verbal
4.1

Adopté
Le 14 avril 21

Ouverture de la séance;

Ouverture de la séance à 19h00.

4.2

Vérification du quorum;

Richard Jourdain, directeur

x

Viviane Drapeau, parent

x

Pauline Cyr, directrice adjointe

x

Julie Provost, parent

x

Lynn Parker, directrice adjointe

x

Marie-Thérèse Ouellet, parent

x

Marie-France Bélanger, agente de

x

Patrice Fournier, parent

x

Pier-Gilaine Bédard, enseignante

x

Jason Gauthier, parent

x

Joël Dagenais, enseignant

x

Julie Léveillé, parent

x

Michel Danylo, enseignant

x

Marie-Claude Turcotte, parent

x

Yvan L’Allier, enseignant

Abs

Kalianna Lemieux, élève

Abs

Michèle Laroche, enseignante

x

Kylian Lionnet, élève

x

réadaptation

4.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

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

CE-20-21/15

Adopté à l’unanimité.
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Le quorum est constaté.
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4.4

Adoption du procès-verbal du 20 janvier 2021;

Correction à la page 8 au point 3.14 : Centre de services
À la page 9 au point 3.17 : rembourser plutôt que débourser

Mme M-Thérèse Ouellet propose l’adoption du dernier procès-verbal.

Adopté à l’unanimité.

CE-20-21/16

4.5

Suivi au procès-verbal;

✓ Beaucoup d’activités organisées par bulle-classe et qui sont présentées sur le
« Facebook » de l’école
✓ M. Jourdain explique toutes les étapes qui ont menées au retrait de la jupe à
l’école. Ce processus s’est déroulé sur une période de deux ans et a été fait en
toute transparence.
✓ Mme Ouellet et Mme Turcotte auraient aimé être impliquées dans la décision de
retirer la jupe.
✓ Il est convenu de ne pas revenir sur une décision votée et entérinée.

Parole à l’assemblée;

Aucune personne

4.7

Parole aux représentants des élèves;

✓ M Kylian Lionnet va envoyer aux membres du CÉ le calendrier de la liste des
activités proposées par la technicienne des loisirs.
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✓ Un défi a été envoyé aux élèves pour recycler les masques de procédure. Des
boîtes seront placées pour récupérer les masques. Les cordons devront être
retirés avant d’être jetés.

4.8

Parole au délégué du comité de parents;

Mme Turcotte mentionne avoir eu une présentation de Mme Katia Lavallée, DGA de la
CSSRDN et une présentation de Marie-Claude Gaudreault, directrice du transport
scolaire. Mme Drapeau mentionne qu’ils ont eu une discussion au sujet de certaines
problématiques liées au transport scolaire afin d’améliorer les communications entre le
transport scolaire et les parents lors d’un accident ou d’un arrêt de transport.

Information de la direction;
➢ Présentation nouvelle direction adjointe :
Mme Pauline Cyr se présente. Elle sera à l’école seulement en matinée car elle
est également responsable de l’école virtuelle. Mme Drapeau souhaite avoir des
informations en lien avec l’école virtuelle. Mme Cyr en parlera à la prochaine
rencontre.
➢ Calendrier scolaire 21-22 :
Présentement en consultation auprès de l’équipe-école pour les journées
pédagogiques flottantes.
➢ Situation Covid :
Très peu de cas depuis le retour du congé de Noël probablement dû à l’ajout des
masques de procédure. Les élèves de sec.4-5 devront maintenant dîner dans les
classes afin d’éviter de fermer 2 niveaux complets et de s’assurer du respect
des bulles classes.
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➢ Opérations 21-22 :
- Opération choix de cours est terminée. Cette année tous les choix de cours
ont été faits de manière informatisée ce qui permet d’analyser plus rapidement
le nombre d’élèves ayant choisi les différentes options et séquences de
mathématiques et de sciences.
- Élaboration des tâches d’enseignants à venir
- Augmentation de la clientèle (probablement un groupe de plus l’an prochain)
➢ Comité bienveillance :
-Le mandat du comité est d’organiser des activités afin d’améliorer le bien-être
des élèves à notre école.
➢ Accompagnement, cliniques et tutorat :
- Montants de 15000$ et de 7500$,
- Plusieurs cliniques de rattrapage ont débuté pour aider nos élèves vulnérables
- Ateliers en méthodologie de travail
- Classroom pour l’orientation scolaire
- Création de capsules par les enseignants
Mme Turcotte demande s’il y aura des cours d’été. M. Jourdain mentionne que
les directions d’écoles secondaires le souhaitent mais aucune décision n’a été
prise. Mme Drapeau demande si les élèves qui bénéficient des ateliers sont

➢ Projet « Blues » :
- Méthode pour dépister nos élèves qui sont en dépression.
- Un sondage sera fait afin de cibler les élèves en souffrance. Ceux-ci seront
invités à des ateliers (6 rencontres) afin de les aider. Mme Turcotte demande si
les parents seront impliqués dans le processus. Les intervenantes encouragent
toujours les élèves à impliquer leurs parents cependant, un jeune de 14 ans et
plus peut refuser d’en parler à ses parents. Mme Drapeau trouve dommage, qu’il
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seulement les élèves codés. Mme Cyr et M. Jourdain confirme que non.
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n’y est pas d’intervenant masculin. Mme Bélanger, mentionne que si un élève veut
discuter avec un prof masculin, il est possible de le faire.
➢ Infos : formation présidence et direction :
M Jourdain mentionne qu’une formation a eu lieu pour la présidence du CE et la
direction. M. Fournier rappelle la formation obligatoire aux membres du CÉ
surtout les capsules 1 à 7.
➢ Cour d’école phase 2 :
Les appels d’offres sont lancés. Possibilité de débuter les travaux; mi-juin.
➢ Divers :
-

Peinture dans les locaux administratifs à venir

-

Coup de cœur en lien avec les lettres publiées par deux de nos élèves de 5e
secondaire dans La Presse.

4.10 Consultation des élèves
Mme Parker mentionne qu’un sondage a été fait auprès de tous les élèves du 2e
cycle. Elle va envoyer les résultats aux membres du CÉ. M Jourdain mentionne
que la consultation des élèves est maintenant un point que nous devons insérer
au CE et que si les membres ont des suggestions de sujets de consultation
auprès des élèves, ils pourront les mentionner. Mme Drapeau aimerait qu’on

prochaine rencontre sur la façon dont nous sonderons les élèves.

4.11 Cours d’été (pour approbation);
Résolution « école d’été » : Les cours d’été sont organisés par le centre de services
scolaire et 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.
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sonde les élèves sur le sentiment d’appartenance. Nous reviendrons lors d’une
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Mme Viviane Drapeau propose l’approbation de la résolution.

CE-20-21/17

Adopté à l’unanimité.

4.12 Projet éducatif
Les ressources (humaines, financières et matérielles) sont toujours placées en
fonction des orientations du projet éducatif.

4.13 Présentation de sorties éducatives (pour approbation);
✓

Aucune

4.14 Questions diverses;
✓

Calendrier hybride : M. Gauthier aimerait avoir les calendriers du mois d’avril,
mai et juin. M. Jourdain mentionne que les parents les recevront lors du
prochain communiqué.

4.15 Clôture de la séance.
Levée de l’assemblée est proposée par Mme M-C Turcotte à 21h10.
Adopté à l’unanimité.
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