CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le mercredi 20 avril 19 h 00
Rencontre virtuelle
Procès-verbal
5.1 Ouverture de la séance;

Adopté le
18 mai 2022

Ouverture de la séance à 19h05.

5.2 Vérification du quorum;
Richard Jourdain, directeur

X

Viviane Drapeau, parent

Pauline Cyr, directrice adjointe

X

Julie Provost, parent

Arrivée
à
20h20
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

abs

Julie Léveillé, parent

X

Audrey Singher-Lalande, enseignante

X

Lynda Lamoureux, parent

abs

Yvan L’Allier, enseignant

abs

Zachary Thériault (élève)

X

Maryse Tanguay, T.E.D.

X

Aurélie Villeneuve-Graton (élève)

abs

Damien Boutin-Drapeau, représentant

abs

réadaptation

com.

Les membres du conseil d’établissement présents forment le quorum.

5.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour;

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

CE-004-20220220-23

Adopté à l’unanimité.

5.4 Adoption du procès-verbal du 16 mars 2022;
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Prise de présence et constatation du quorum;

1

Mme Gohier propose l’adoption du dernier procès-verbal.

CE-004-20220420-24

Adopté à l’unanimité.

5.5 Suivi au procès-verbal;
Projet éducatif : plan de renforcement positif en cours

5.6 Parole à l’assemblée;
Pas de parole à l’assemblée

5.7 Parole aux représentants des élèves;
M. Thériault nous informe que les élèves feront une demande d’approbation pour le bal des finissants.
5.8 Déléguée comité de parents;
Sujets abordés :
Politique relative au service de garde : modification au niveau du vocabulaire;
Tarification des dîneurs modifiée;
Politique relative à la contribution financière en lien avec le recours juridique;
Élections districts deux et quatre;
Politique relative aux transports;
Profils régionaux.

5.9 Infos de la direction;
Situation Covid
L’école Émilien-Frenette a une dizaine de cas par jour malgré le contexte.
•

2e communication
Vendredi le 22 avril

•

Opérations 2022-2023
Opérations en cours au niveau de la planification des effectifs, plan d’utilisation des locaux etc.

•

Accompagnement, cliniques et tutorat
Cliniques en français et en mathématiques ainsi que méthodologie

•

Enquête sur le tabac de Santé Canada
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•
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Une enquête de santé Canada aura lieu auprès des élèves de notre école dans la semaine du 2 mai.
Notre école a été sélectionnée pour participer au projet de Santé Canada, l'Enquête canadienne sur le
tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves (ECTADE) 2021-2022. Les élèves auront à répondre à un
questionnaire de 30 minutes. Un formulaire de consentement sera transmis aux parents.
•

Phénomène confession
Communiqué de presse transmis par la police de St-Jérôme. Ce phénomène ne touche pas notre école.

•

Infos Programme régional harmonie
Terme régional ajouté en 2006. Avec la croissance démographique, il est difficile de maintenir le terme
régional;
Le transport est un enjeu majeur dans notre centre de services;
Transport assuré pour tous les élèves déjà inscrits;
Avantages : plus accessible pour nos écoles de quartier;
Les membres discutent des impacts du retrait des profils régionaux.
M. Fournier précise qu’il serait important de s’assurer qu’une fois accepté dans un programme local, un
élève devrait poursuivre jusqu’en cinquième secondaire.

5.10 Politique relative au transport (pour consultation)
M. Jourdain présente les modifications à la politique relative au transport.
(Voir document transmis par courriel)
M. Fournier demande si les horaires des transports en commun conviendront aux besoins de nos écoles.
(Nous ne détenons pas cette information pour le moment)
Mme Léveillé nous informe qu’elle n’est pas d’accord avec les normes de distance;

Les membres du conseil d’établissement devront transmettre leurs commentaires.

5.11

Politique de maintien ou de fermeture d’une école (pour consultation);
M. Jourdain présente les modifications dans la politique de maintien ou de fermeture d’une école.
(Voir document transmis par courriel)
Les membres du conseil d’établissement devront transmettre leurs commentaires. Ils sont en accord avec
les changements apportés.
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Fonctionnement du transport en commun.
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5.12

5.13

Consultation des élèves;
•

Questionnaire transmis aux élèves et résultats transmis par M. Thériault;

•

Levée de fonds pour le bal de finissants. (Journée civile avec coût de $1.00 : contribution volontaire)

Surveillance des élèves (pour approbation);
Arrivée de Mme Drapeau à la rencontre
•

Surveillances des élèves

L’augmentation de clientèle fait en sorte que nous devons ajouter 2 surveillantes lors des dîner; ce qui
représente un montant de 95.00 pour l’an prochain.
Les salaires des surveillants ont augmenté et l’ajout d’espace pour le dîner est nécessaire. (Gymnase)
Proposé par Mme Gauthier
CE-004-20220420-25

Frais scolaires 2022-2023 (pour approbation);
•

Frais scolaires
M. Jourdain présente le document et donne des précisions par rapport à quelques augmentations.
Secondaire 1 : augmentation de 28,70$
Secondaire 2 : augmentation de 27,70$
Secondaire 3 : augmentation de 26,70$
Secondaire 4 : augmentation de 12,70$
Secondaire 5 : augmentation de 35,70$
M Jourdain Mentionne qu’une augmentation de 0,15 à 0,20 cents pourraient survenir suivant des
transformations sur 2 ajouts de page en couleurs.

•

Effets scolaires
ATTENDU QUE conformément à l’article 75.0.1 de la Loi sur l'instruction publique, le conseil
d’établissement approuve toute contribution financière exigée en application de l’article 3, du
troisième alinéa de l’article 7 ou du troisième alinéa de l’article 292, proposée par le directeur de
l’école;
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5.14

Adopté à l’unanimité
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ATTENDU QUE conformément à l'article 77.1 de la Loi sur l'instruction publique, le conseil
d'établissement doit approuver les listes de matériel pédagogique et de fournitures scolaires pour
l'année scolaire 2020-2021 et ce, pour chacun des niveaux scolaires;

ATTENDU QUE les listes de matériel pédagogique et de fournitures scolaires respectent en tous points
la politique relative aux balises encadrant les contributions financières des parents ou usagers et la
politique de surveillance des dîneurs du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord ;

ATTENDU QUE le format des listes de matériel pédagogique et de fournitures scolaires de l'école
correspond aux formats standardisés du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord;

• Il est PROPOSÉ par Mme Léveillé que les listes de matériel pédagogique et de fournitures scolaires
pour l'année scolaire 2022-2023 soient approuvées. En incluant une possible augmentation de 0,15 /
0,20 cents de l’agenda)

CE-004-20220420-26

5.15

Adopté à l’unanimité (Document à ajouter)

Critères de sélection direction d’école (pour consultation);
M. Jourdain nous explique que le document a été modifié et que ce document doit être complété par les
membres du conseil d’établissement en précisant les critères de sélection.
M. Jourdain nous présente différents éléments importants en lien avec notre milieu.
Le formulaire sera transmis au Centre de Services scolaire.

Projet éducatif
Aucun point à ajouter.

5.17

Présentation des sorties éducatives (pour approbation)
•

Projet de bénévolat auprès des personnes itinérantes et des personnes violentées;
Les élèves iront sur le terrain pour offrir de l’aide. (Cinquième secondaire);

•

Projet activité poésie (Deuxième secondaire);

•

Sortie culturelle : matinée symphonique à l’OSM (Élèves de l’harmonie);

•

Levée de fonds du conseil des élèves.

Proposé par Mme Drapeau
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5.16
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CE-004-20220420-27

5.18

Adopté à l’unanimité.

Questions diverses;
Aucune question.

5.19

Clôture de la séance.
Mme Bélanger propose la levée de l’assemblée à 21H16

CE-004-20220420-28

Adopté à l’unanimité.
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Prochaine rencontre le 18 mai.
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