CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le mercredi 24 novembre 19 h 00
Rencontre virtuelle
Procès-verbal

Pour Adoption

2.1 Ouverture de la séance;
Ouverture de la séance à 19h03.

2.2 Vérification du quorum;
Richard Jourdain, directeur

X

Viviane Drapeau, parent

X

Pauline Cyr, directrice adjointe

Abs

Julie Provost, parent

Abs

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
au 2.4
X

Audrey Singher-Lalande, enseignante

X

Lynda Lamoureux, parent

X

Yvan L’Allier, enseignant (19h13)

X

Maryse Tanguay, T.E.D.

19h13 Marie-Ève Gauthier
au 2.5
Aurélie Villeneuve-Graton (élève)
X

Damien Boutin-Drapeau, communauté

X

Zachary Thériault (élève)

X

réadaptation

X

Prise de présence et constatation du quorum;

Félicitations de la part du CÉ pour la nomination de Sarah MacDonald à titre d’enseignante d’anglais de
l’année.

2.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour;

Mme Léveillé l’adoption de l’ordre du jour.
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Adopté à l’unanimité.

CONSEIL D’ ÉTABLISSEMENT 2021-2022

Les membres du conseil d’établissement présents forment le quorum.
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2.4 Adoption du procès-verbal du 13 octobre 2021;
Mme Drapeau propose l’adoption du dernier procès-verbal.

CE-004-20211124-07

Adopté à l’unanimité.

2.5 Suivi au procès-verbal;
Aucun suivi.
Question en lien avec la sortie du secondaire 5 qui devait se tenir au Mont Kaikop mais qui a été déplacée au
Mont Shaw en raison de la pénurie des chauffeurs d’autobus.

2.6 Règles de régie interne;
Présentation des corrections au document existant par M. Jourdain.
Les modifications suivantes seront effectuées :
-changement du terme directeur pour direction
-changement de commission pour centre de service
-clarifier le terme CE

Document approuvé tel quel et proposé par Mme Gauthier

CE-004-20211124-08

Adopté à l’unanimité.

2.7 Parole à l’assemblée;

2.8 Parole aux élèves;
M. Jourdain présente les deux élèves du conseil des élèves de l’école.
•

-Aurélie Villeneuve-Graton : mot d’accueil

•

-Zachary Thériault : mot d’accueil

Journée thématique à venir
2.9 Déléguée comité de parents;
Mme Drapeau informe le CÉ des sujets traités lors de la rencontre du 1er novembre dernier :
-Évaluation et formation obligatoire
-Processus de plainte
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Pas de public
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-Présidence CP/ parent bénévole
-Régie interne du CP
-PRIÉ

2.10 Infos de la direction;
• Soirée des parents virtuelle. Un bon déroulement et horaire complet pour plusieurs.
• Activités de Noël : 21 décembre en pm et des informations plus précises suivront les rencontres du
conseil des élèves et du comité évènement.
• Paniers de Noël : objectifs de récolter des denrées pour 10/12 familles. Journée civile se tiendra à la fin
janvier.
• COVID : depuis le 15 novembre port du masque n’est plus obligatoire une fois en classe. Toutefois,
plusieurs élèves conservent le masque. Pas de cas à l’école Émilien-Frenette depuis longtemps. Les
spectacles avec spectateurs pourront se tenir uniquement à EPSJ en raison de la présence d’estrades.
(Passeport vaccinal obligatoire pour les spectateurs)
• Location des locaux : toujours pas disponible. La ville (CAPRDN) viendra possiblement à utiliser le
gymnase du bas. Des discussions sont en cours.
• Conseil des élèves : première rencontre se tiendra le 6 décembre en présence de la direction.
• Comité VERT : le sujet sera abordé lors de la rencontre du conseil. Il est souhaité de voir à l’entretien
des plantes intérieures et extérieures de l’école. De plus, il serait intéressant d’introduire les bacs
bruns.
• Fin d’étape : 21 décembre. Entre le 13 et 21 décembre se tiendra certaines évaluations, la présence de
tous les élèves est requise.
• Critères de sélection d’une direction d’école : cette consultation devrait se tenir au printemps avec
• Harmonie : spectacle à venir le 5 décembre prochain à EPSJ.
• Fin du processus d’audition pour la nouvelle cohorte de du programme régional de l’Harmonie. La liste
des élèves sélectionnés sera envoyée le 21 décembre.

2.11 Code de vie 22-23;
Présentation du document Code de vie par M. Jourdain.
Le document est proposé par Mme Bélanger.
CE-004-20211124-09

Adopté à l’unanimité.

CONSEIL D’ ÉTABLISSEMENT 2021-2022

possiblement une consultation renouvelée.
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2.12 Mesures dédiées;
M. Jourdain présente le document et donne les explications sur les détails des mesures protégées.
M. Lallier propose l’approbation de la reddition des mesures dédiées.

CE-004-20211124-10

Adopté à l’unanimité

2.13 PRIÉ;
Présentation des changements à venir pour le bassin de notre école. Départ de l’école Bellefeuille vers
éventuellement la nouvelle école secondaire (23-24).
Augmentation et croissance de la clientèle toujours au cours des prochaines années (voir tableau p.7). Taux
d’occupation des locaux à l’école est encore en augmentation importante.
Le CÉ est en accord avec la consultation. Proposé par Mme Drapeau.

2.14 Projet éducatif;
•

Le document a été revu avec l’assemblée générale et le comité consultatif.

•

Les moyens seront validés en janvier et février.

2.15 Sorties éducatives;
•

Campagne de financement : Harmonie pour 150 élèves, financement des activités en lien avec le
programme.

•

Campagne de financement « Fundscript » : financement pour les frais des sorties de l’Harmonie.

•

Demande de sorties : 19 au 21 janvier (camp musical) - sec 2 du 3 au 4 février (camp musical) -sec 3.

Adopté à l’unanimité proposé par M. Lallier

2.16 Varia;
Pas de sujet

2.17 Clôture de la séance.

Mme Lamoureux propose la levée de l’assemblée à 20h17.
CE-004-20211124-12

Adopté à l’unanimité.
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