CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le mercredi 13 octobre 19 h 00
Rencontre virtuelle
Procès-verbal
1.1 Ouverture de la séance;

Adopté le
24 nov 2021

Ouverture de la séance à 18h00.

1.2 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

Joël Dagenais, enseignant

X

Julie Léveillé, parent

19H06
Arrivée
au 1.4
X

Audrey Singher-Lalande, enseignante

X

Lynda Lamoureux, parent

X

Yvan L’Allier, enseignant

X

Maryse Tanguay, T.E.D.

X

réadaptation

Prise de présence et constatation du quorum;

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour;

Mme Drapeau propose l’adoption de l’ordre du jour.
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Adopté à l’unanimité.
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Les membres du conseil d’établissement présents forment le quorum.
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1.4 Formation du conseil d’établissement et présentation des membres;

M. Jourdain présente les membres du conseil d’établissement 2021-2022.
Les élèves représentants ne sont pas encore nommés.
La candidature de Damien Drapeau est proposée par M. L’Allier à titre de représentant de la communauté.
Sa candidature est approuvée à l’unanimité.
Mandats 1 an :
Mme Marie-Ève Gauthier
Mme Lynda Lamoureux
Mme Julie Provost
Mandats 2 ans :
M. Patrice Fournier
Mme Karine Gohier
Mme Vivianne Drapeau

1.5 Nomination de la présidence et de la vice-présidence;

M. Fournier propose de renouveler son mandat à titre de président et puisqu’il est le seul candidat, il est
nommé président pour l’année scolaire 2021-2022. Mme Drapeau propose sa candidature au poste de viceprésidente et puisqu’elle est la seule candidate, elle est nommée vice-présidente pour l’année scolaire 2021-

1.6 Adoption du procès-verbal du 15 septembre 2021;
Mme Léveillé propose l’adoption du dernier procès-verbal.
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Adopté à l’unanimité.

1.7 Suivi au procès-verbal;
Aucun suivi.
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2022.
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1.8 Calendrier des rencontres;
Voir information transmise par M. Jourdain dans le courriel du 13 octobre 2021.
Les dates seront modifiées sur le site de l’école.

1.9 Budget de fonctionnement du conseil d’établissement;
Budget de fonctionnement alloué : 100$

1.10

Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement;

M. Jourdain présente le tableau des fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement.

1.11

Dénonciation d’intérêts;
Les membres du conseil d’établissement doivent éviter de se placer dans une situation de conflit entre
leur intérêt personnel et leurs obligations en tant que membre du conseil d’établissement.
Conflit d'intérêts : on parlera de conflit d'intérêts lorsqu'une situation se présente où la personne qui
participe à la prise d'une décision risque d'avoir à choisir entre son intérêt personnel et celui de
l'organisme pour lequel elle agit.

1.12

Règles de régie interne;
Le document sera corrigé. Considérant les nombreuses modifications, il sera transmis aux membres et

1.13

Parole à l’assemblée;
Aucune intervention

1.14

Parole aux représentants des élèves;
Aucune intervention

1.15

Parole au délégué du comité de parents;
Rencontre d’élection : Mme Drapeau sera représentante à la fédération des comités de parents.
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approuvé lors de la prochaine séance.
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Mme Drapeau nous informe que M. Brisson, DG, participera à toutes les rencontres et nous fait le bilan de la
situation Covid dans le centre de services.

1.16
•

Information de la direction;
Rencontre de parents le 28 octobre 2021;
Considérant les modifications au régime pédagogique - 2 étapes au calendrier scolaire;
Fonctionnement : prise de rendez-vous pour rencontre;
Première communication vers le 24-25 octobre;

•

Premier bulletin 20 janvier;

•

Deuxième communication en avril;

•

Dernier bulletin en juillet.

•

Situation Covid : M. Jourdain termine en donnant de l’information sur la situation COVID : aucune fermeture
de groupe, mais plutôt des cas isolés.

•

1.17

Finalement, M. Jourdain rappelle la formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement.

Suivi budget 2021-2022;

M. Jourdain fait un suivi du budget courant.

1.18

Projet éducatif;
L’élaboration du plan de mise en œuvre de l’école secondaire Émilien-Frenette débutera cette année.

•

Délégation de pouvoir : le conseil d’établissement autorise le directeur à autoriser des sorties
éducatives de moins de 24h et de moins de 20$. Le directeur devra en informer le conseil
d’établissement à sa prochaine séance ou par courriel.

Proposé par M. L’Allier

CE-004-20211013-03
•

Adopté à l’unanimité.

Sorties éducatives
Camp musical pour les élèves de première secondaire;

CONSEIL D’ ÉTABLISSEMENT 2020-2021

1.19 Présentation des sorties éducatives;
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Élèves finissants : randonnée au mont Kaaikop

Mme Gauthier propose l’adoption des sorties éducatives.
CE-004-20211013-04

1.20

Adopté à l’unanimité.

Consultation sur la politique d’admission;
M. Jourdain présente la politique d’admission de l’organisation scolaire du centre de services.
Les commentaires des membres seront transmis à M. Jourdain ultérieurement considérant le délai.

1.21

Questions diverses;
Aucune question

1.22

Clôture de la séance.

Mme Lamoureux propose la levée de l’assemblée à 20h32.
Adopté à l’unanimité.
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