CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le mercredi 18 mai 19 h 00
Rencontre virtuelle
Procès-verbal
6.1

Ouverture de la séance;

Adopté le
15 juin 2022

Ouverture de la séance à 19h01.
6.2

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

ABS

Joël Dagenais, enseignant

ABS

Julie Léveillé, parent

ABS

Audrey Singher-Lalande, enseignante

X

Lynda Lamoureux, parent

ABS

Yvan L’Allier, enseignant

X

Zachary Thériault (élève)

ABS

Maryse Tanguay, T.E.D.

X

Aurélie Villeneuve-Graton (élève)

ABS

Damien Boutin-Drapeau, représentant com.

X

réadaptation

Prise de présence et constatation du quorum;
Les membres du conseil d’établissement présents forment le quorum.

6.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

Ajout d’un point au varia : Spectacle Harmonie
Mme Gohier propose l’adoption de l’ordre du jour.
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6.4

Adopté à l’unanimité.

Adoption du procès-verbal du 20 avril 2022;
Correction ABS/ présence de Mme Drapeau
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Désistement de Mme Lamoureux au CÉ, il reste donc un poste vacant à combler.
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Correction coquilles au 5.14
Mme Gohier propose l’adoption du dernier procès-verbal.

CE-004-20220518-30

6.5

Adopté à l’unanimité.

Suivi au procès-verbal
Organisation scolaire : les points soulevés par le CÉ ont été discuté en comité et plusieurs autres écoles avaient
soulevés le même point. Néanmoins il n’y aura pas de modifications supplémentaires à la Politique de
transport.
M. Fournier effectuera le suivi en lien avec les critères d’une direction.

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

6.7 Parole aux représentants des élèves;
Pas de suivi
6.8 Déléguée comité de parents;
Sujets abordés :
Formation sur le budget (un document de présentation est disponible sur demande);
Prochaine rencontre présentation du nouveau service de concession alimentaire suite à la vente de Nutri-Déli.

6.9 Infos de la direction;
Méritas
Gala virtuel qui sera enregistré le 30 et 31 mai
•

Gala Sportif
Le 25 mai aux Studios en présence des élèves-athlètes uniquement

•

Bal des finissants
22 juin au Verger d’Émilie à Oka
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•
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•

Médaille Lt Gouverneur
Cérémonie tenue le 15 mai à la Polyvalente Lavigne : Zachary Thériault, un élève engagé et impliqué
dans son milieu depuis le début de son passage à Émilien-Frenette. Bravo à Zachary pour cette
reconnaissance unanime de l’équipe d’enseignants d’Émilien-Frenette.

•

Médaille Gouverneur Général
L’élève qui se démarque pour l’excellence de son parcours académique :
2020-2021 : Caroline Daoust
2021-2022 : nom à venir
Les médailles seront remises aux élèves lors de la collation des grades à l’automne

•

Fermeture de l’école
Bilan de la situation en lien avec le dégât d’eau et des différents dommages nécessitant la fermeture de
l’école du 9 au 13 mai 2022. Des travaux importants devront être effectués aux cours des prochains
mois afin de récupérer l’ensemble des locaux.

•

Conseil d’établissement
Décision récente du MELS de revenir au CÉ en présentiel. Suite à cette décision et discussions avec les
directions d’école, la tenue du CÉ peut se tenir en mode hybride. C’est-à-dire que nous pourrons tenir
certaines rencontres en virtuels et d’autres en présentiels. En ce qui concerne notre école, il est prévu
de tenir la première rencontre de l’année en présentiel. Il pourra en être de même pour la dernière
rencontre de l’année.

•

Fin des cours
Le 17 juin est la dernière journée de classe. Il n’y a plus de sessions d’examens et d’horaires bloqués.
Seuls les examens du Ministère peuvent faire partie d’un horaire bloqué. Le 21 juin sera une journée

6.10 Budget initial 22-23 (pour adoption)
M. Jourdain présente le budget initial et les différents postes budgétaire. Explications en lien avec les
mesures dédiées et ciblées.

M. Y Lallier propose l’adoption du budget initial.
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Adopté à l’unanimité.
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d’activité (plus de détails à venir). Le transport scolaire est disponible jusqu’au 22 juin.
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6.11

Règles de transférabilité
M. Jourdain présente les règles de transférabilité lui permettant avec l’autorisation du CÉ de faire des
modifications nécessaires afin d’assurer l’équilibre budgétaire. Le budget initial étant une prévision des
dépenses, des transferts peuvent s’effectuer au moment d’en faire la révision.
M. Lallier propose l’adoption des règles de transférabilité.
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6.12

Consultation des élèves;
•

6.13

Adopté à l’unanimité.

Consultation toujours en cours, nous devrions avoir des résultats pour la prochaine rencontre du CÉ.

Amendement au code de vie 22-23 (pour approbation) ;
La direction présente un bilan de situation en lien l’utilisation du cellulaire à l’école. En suivi à différentes
situations fâcheuses impliquant des membres du personnel et des élèves, nous croyons important de
prendre des mesures nécessaires pour protéger l’école comme lieu d’apprentissage.
Modifications :
•

Lieux ou l’utilisation est autorisée (cafétéria, extérieur) / interdit sur les étages en tout temps.

•

Modalités pour la confiscation du cellulaire et la récupération

M. Jourdain présente le plan de communication et les étapes à venir.
Approbation des amendements proposée par Mme Drapeau
CE-004-20220518-33

Adopté à l’unanimité.

différents enjeux.

6.14

Projet éducatif
Relance des travaux en cours.

6.15

Présentation des sorties éducatives (pour approbation)
•

Sortie déjeuner avec les élèves de théâtre (troupe)/ Mme Dubois ;

•

Sortie à la crèmerie avec les élèves d’art dramatique;
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CADENAS : discussion et questions en lien avec l’utilisation de cadenas-école. La direction en validera les
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Proposé par Mme M-F Bélanger
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Adopté à l’unanimité.

DONS :
Club Optimiste verse un don à l’école afin de permettre l’achat ou le renouvellement de matériel pour les
élèves : 1600$
Proposé par Mme V Drapeau
CE-004-20220518-35

6.16

Adopté à l’unanimité.

Questions diverses;
Le conseil d’établissement est cordialement invité pour la présentation du spectacle de l’Harmonie
d’Émilien-Frenette le 12 juin prochain. Merci de confirmer auprès de M. Lallier.

6.17

Clôture de la séance.
Mme Drapeau propose la levée de l’assemblée à 20h56
CE-004-20220518-36

Adopté à l’unanimité.
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Prochaine rencontre se tiendra en présentiel le 15 juin 2022 au local 212.
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