CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le mercredi 16 mars 19 h 00
Rencontre virtuelle
Procès-verbal
4.1 Ouverture de la séance;

Adopté le
20 avril 22

Ouverture de la séance à 19h02.

4.2 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

abs

Patrice Fournier, parent

X

Isabelle Desbiens, enseignante

X

Marie-Ève Gauthier, parent

abs

Joël Dagenais, enseignant

abs

Julie Léveillé, parent

X

Audrey Singher-Lalande, enseignante

X

Lynda Lamoureux, parent

abs

Yvan L’Allier, enseignant

abs

Zachary Thériault (élève)

abs

Maryse Tanguay, T.E.D.

X

Aurélie Villeneuve-Graton (élève)

X

Damien Boutin-Drapeau, représentant com.

abs

réadaptation

Prise de présence et constatation du quorum;

4.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour;

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

CE-004-20220316-19

Adopté à l’unanimité.

4.4 Adoption du procès-verbal du 26 janvier 2022;
Mme Gauthier est inscrite en double / à corriger
3.13 « camps musicaux : sec 5 participent également »
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Les membres du conseil d’établissement présents forment le quorum.
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Mme Gohier propose l’adoption du dernier procès-verbal.

CE-004-20220316-20

Adopté à l’unanimité.

4.5 Suivi au procès-verbal;
-aucun suivi
-lecteurs CO2 : 2 appareils manquants
4.6 Parole à l’assemblée;
-pas de public

4.7 Parole aux représentants des élèves;
-Comité vert : peu d’inscriptions. Le conseil des élèves prendra le dossier en main;
-Journée de la Terre (22 avril);
-Rencontre avec les enseignants d’éducation physique : propositions d’activités au diner;
-Boîte à lunch Zéro déchet;
-Coin pour planter un arbre du secondaire 5 dans l’espace vert devant l’école;
-Thématique chic pour les secondaires 5 le 31 mars prochain;
-Invitation de la direction pour la prochaine rencontre du conseil des élèves.
4.8 Déléguée comité de parents;
-OPCR : présentation à la rencontre du comité, sujet sera discuter au CÉ;
-Bénévoles : reconnaissance des bénévoles, des informations supplémentaires suivront;
-Présentation de Jérémie Harnois (RM) et ainsi que la documentation en lien avec la vétusté des immeubles.
Rénovation et travaux / classification et gestion des priorités;
-Questionnement en lien avec le personnel et les enjeux de remplacement et le personnel non qualifié.

-N.L.Q. : le personnel non qualifié est présent dans tous nos établissements. L’équipe-école offre un soutien. Il y
une pénurie bien réelle dans les différents champs;
-COVID : depuis la semaine de relâche; beaucoup plus calme. Malgré le retrait de l’obligation de porter le
masque pour l’élève en classe une fois à sa place, les élèves conservent celui-ci;
-2e communication : 22 avril deuxième communication et bulletin en juillet;
-Calendrier des opérations : préparation de l’année 22-23 en cours / processus des choix de cours via Mosaik /
préparation des tâches de l’équipe enseignante en cours/ planification des effectifs ;
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4.9 Infos de la direction;
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-Accompagnement à la réussite : tutorat et accompagnement des élèves pour la réussite (ateliers,
récupérations, cliniques) / ateliers de méthodologie de travail en cours/ différentes mesures
d’accompagnement sont en place pour soutenir les élèves.

4.10

PDI et enjeux de clientèle (pour information);

Présentation du document par M. Jourdain afin de présenter le portrait de clientèle pour les 10 prochaines
années. Plusieurs enjeux significatifs importants pour l’organisation.

4.11

Consultation des élèves;

Consultation des élèves doit se faire selon la loi.
Le CÉ doit consulter les élèves mais remet ce pouvoir au conseil des élèves pour le processus. Il sera toutefois
nécessaire de transmettre les résultats du sondage.
Mme Drapeau propose l’adoption du sondage

19h12 Départ de Mme Villeneuve

4.12

Objectifs et principes de Répartition des ressources (pour consultation);

Consultation et présentation des critères et principes pour la répartition des ressources. M. Jourdain présente
les principaux changements et/ou modifications au texte.
Pas de questions ou commentaires.

Projet éducatif;

Fin mars (29) il y aura rencontre du comité encadrement afin de faire la révision du système de renforcement
positif.

4.14

Sorties éducatives;

-Sortie pour les élèves de 1ère secondaire : GPS aventure en mai. Sortie en autobus;
-Physique de la rue : 5ième secondaire activité de Mme Chartrand et Mme Crispin / activités de laboratoire
effectué en contexte extérieur;
-Physique à la Ronde : 2 groupes de 5ième secondaire
-Physique de la glisse : 2 groupes de 5ième secondaire activité de Mme Chartrand et Mme Crispin
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4.13
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-Asteria : activité virtuelle qui se déroulera en avril pour les élèves de secondaire 3 et 4
Mme Léveillé propose l’adoption des sorties éducatives.

CE-004-20220322-21

4.15

Adopté à l’unanimité

Questions diverses;
Aucune

4.16

Clôture de la séance.

Mme Drapeau propose la levée de l’assemblée à 19h50
CE-004-20220322-22

Adopté à l’unanimité.
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Prochaine rencontre le 20 avril 2022
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