CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021
Séance ordinaire du mardi 8 juin 2021

COMPTE-RENDU
1

INTRODUCTION

1.1

Accueil des membres, mot de bienvenue et vérification du quorum
(art.107-1 : 4 membres minimum, qu’ils aient le droit de vote ou non)

OBJET

Constat

Ouverture de la séance à 16h41.
Membres présents via TEAM : Annie Gaudreault, Andréane Parent, Vincent
Racicot, Sébastien Barbeau, Aissata Bah et Josée Tremblay.
Membres absents : aucun

1.2

Accueil des visiteurs, s’il y en a.

Accueil

Aucun visiteur
1.3

Accueil du public, s’il y en a.

Accueil

Aucun public
2

QUESTIONS DU PUBLIC (selon le cas)

Information

Aucune

3

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Proposé par Sébastien Barbeau et secondé par Vincent Racicot.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE DU 13 AVRIL 2021 

4

Proposé par Mme Annie Gaudreault et secondé par M. Sébastien
Barbeau. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

Note :

 Ces documents vous ont été acheminés et sont à apporter pour la séance.

Adoption
CE 15620/21-25
Adoption
CE 15620/21-26

Suivi(s) :
6.3 La consultation annuelle des élèves est reportée à l’an prochain.
Nous avons tout de même consulté les élèves du Parcours via un
sondage informatisé (Google Form). Il y a aussi eu un focus groupe. Cela
nous a permis de noter de belles propositions de la part des élèves
(améliorations à prévoir pour l’an prochain).
4. Suivi au procès-verbal de la séance du 16 février.
Pour les « grilled-cheese » du mardi, ça va bien et ce sera poursuivi. Le
partenariat avec La Ruche demeure à peaufiner, ils ne peuvent pas nous
fournir de bénévole pour la cafétéria. Nous aimerions avoir le même
service qu’à Vanier. Le 18 juin, il y aura une rencontre pour évaluer
cette possibilité.
Suivi du point 6.2 du compte-rendu du 13 avril dernier demandé par
Sébastien Barbeau, en lien avec l’ajout d’un code de cours jumelé au
cours de Mathématiques CST de 4e secondaire.
Est-ce que l’idée pourra bien être appliquée? La direction confirme que
tout a été rattaché et ce sera possible de le faire dès l’an prochain.
Mme Dubois valide avec M. Racicot à savoir s’il a bien reçu la réponse,
par courriel, à sa question concernant la cafétéria. M. Racicot le
confirme.
5

POINTS D’APPROBATION, D’ADOPTION OU DE CONSULTATION
NÉCESSITANT UN NUMÉRO DE RÉSOLUTION

5.1

Plan d’action pour un milieu sain et sécuritaire 
Partage du plan d’action par Mme Tremblay. Nous pouvons voir les
résultats. Le document l’an prochain sera renouvelé et sera plus complet.
Mme Katie Dubois mentionne être satisfaite que l’école travaille à
étoffer le document.
Proposé par Mme Katie Dubois et secondé par Mme Aissata Bah.
Approuvé à l’unanimité.

Note :

 Ces documents vous ont été acheminés et sont à apporter pour la séance.

Approbation

CE 15620/21-27

5.2

Approbation des règles de conduite et de sécurité 2021-2022 

Approbation

Mme Dubois demande si c’est nécessaire de continuer à avoir un agenda.
Annie Gaudreault confirme que l’agenda est utile pour l’organisation
puisque les élèves ont plusieurs enseignants différents et doivent
pouvoir consigner les dates d’examens et la planification de tout cela
dans un même endroit. Vincent Racicot mentionne peu l’utiliser en raison
de la nature de sa tâche, mais précise qu’on ne peut pas priver les élèves
de cet outil.
Une question est posée concernant les informations inscrites à l’agenda
par rapport à la carte OPUS. La direction précise que l’information
concerne davantage les élèves de 18 ans et plus. Madame Dubois
questionne s’il en est de même pour les élèves EHDAA de plus de 18 ans.
La direction mentionne que généralement, jusqu’à 18 ans, les élèves
EHDAA peuvent bénéficier des mêmes modalités que les élèves du
secteur jeunes. Ils ne seraient donc pas touchés, non plus, par ces
informations.
Proposé par M. Vincent Racicot et secondé par Mme Andréane Parent.
Approuvé à l’unanimité.
5.3

Planification budgétaire 2021-2022 ( à venir)

CE 15620/21-28
Adoption

On se doit de proposer un budget équilibré en fonction des entrées qui
sont certaines. Les sommes du Plan d’action numérique ne sont pas encore
octroyées. Normalement, plusieurs autres mesures financières
devraient être reconduites. Ainsi, on peut prévoir d’augmenter certaines
journées pour les TTS et de s’assurer d’un certain service en
orthopédagogie, tel que nous l’avons fait cette année.
Sébastien Barbeau questionne concernant le budget de l’approche
orientante. À quoi sert-il, s’il n’y a pas d’activités et de sorties? La
direction mentionne que les sommes sont utilisées globalement dans le
cadre du service d’orientation.

5.4

CE 156-

Proposé par Mme Andréane Parent et secondé par Mme Dubois. Adopté
à l’unanimité.

20/21-29

Rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021 

Adoption

Note :

 Ces documents vous ont été acheminés et sont à apporter pour la séance.

Mme Andréane Parent lit le message de la présidente qui est présent
dans le rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021.
Proposé par M Vincent Racicot et secondé par Mme Aissata Bah.

CE 15620/21-30

Adopté à l’unanimité.
5.5

Modification d’horaire le 23 juin pour les classes de l’adaptation scolaire

Approbation

Horaire prévu du Parcours : de 11h à 14h, horaire continu.
Horaire prévu pour la Trajectoire. : horaire continu. Les élèves
mangeront en classe avec leur titulaire et termineront à 13h30.
Proposé par Mme Katie Dubois et secondé par Mme Andréane Parent.
Approuvé à l’unanimité.
5.6

Rentrée progressive 2021-2022 des élèves du secteur de l’adaptation
scolaire
Des rencontres d’accueil auront lieu les 27, 30 et 31 août. ½ groupe
viendra à l’école pour le Parcours les 1er et 2 septembre (autre moitié),
puis tout le groupe à partir du 3 septembre. Pour la Trajectoire, le début
des classes s’effectuera pour tous les élèves le 1er septembre. L’horaire
de la Trajectoire sera modifié pour l’an prochain. Maintenant, ils auront
le mercredi p.m. de congé au lieu du mardi p.m., ce qui permettra aux
élèves de participer sur une base volontaire aux activités du Club Action
Boudreau.

CE 15620/21-31

Approbation

CE 15620/21-32

Proposé par Sébastien Barbeau et secondé par Mme Andréane Parent.
Approuvé à l’unanimité.
6.

POINTS
D’INFORMATION,
CONSULTATION INFORMELLE

DE

6.1

Activités en cours ou à venir dans l’école

DISCUSSION

OU

DE

Il y a eu la visite d’un conférencier à l’école, Webster, dans le cadre du
programme de la Culture à l’école. Ce fut le vernissage des groupes d’arts
(exposition dans l’école). Il y a 2 mercredis d’activités de canot et de
rafting de prévus. Un 20$ est demandé aux élèves pour le rafting.
Activités de Motivaction Jeunesse : le lundi, c’est le club de vélo; le
jeudi, c’est le club de pêche et le club de course, le mardi midi. On a 23
vélos donnés par Motivaction Jeunesse pour le club de vélo. La
valorisation a repris pour récompenser les élèves 100% présents.
L’activité de la réussite éducative pour nos élèves finissants est prévue
Note :

 Ces documents vous ont été acheminés et sont à apporter pour la séance.

Information

pour le 23 juin 2021 en p.m. et sera réalisée en tout respect des mesures
sanitaires. Rappel que le budget du C.E. , cette année, aura servi, entre
autres, à l’achat d’un tapis rouge sur lequel défileront les finissants.
6.2

Suivis divers de notre membre parent

Information

Mme Dubois demande si l’école a bien reçu les médailles de la
persévérance scolaire. Annie Gaudreault confirme que oui et qu’elles
seront remises aux élèves finissants. Madame Dubois fait ensuite un
compte-rendu des différentes rencontres auxquelles elle a assisté au
cours des dernières semaines et dirige les membres vers les compterendus officiels pour davantage d’information.
6.3

Autres points d’information de la direction ou du personnel (s’il y a lieu)

Information

6.3.1 Suivi concernant le projet-pilote de la cafétéria
Le point a finalement été traité plus tôt.
6.3.2 Plan de la rentrée 2021-2022
Pour l’instant, il est prévu de faire un retour à temps plein avec des
classes à pleine capacité. Il faut par contre demeurer prêt à basculer
en cas de retour des cours à distance. Une mise à jour de ce plan est
prévue par le ministère en août et en regard de l’évolution de la situation
épidémiologique.
6.4

Suivis divers en lien avec le contexte de pandémie

Information

La direction précise les modalités en milieu scolaire du retour en zone
jaune.
COURRIER (s’il y a lieu)

7.

Aucun courrier
AUTRES SUJETS, S’IL Y A LIEU :

8.

Information
/discussion

Aucun autre sujet
9.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Adoption

Levée de la séance proposée par M. Vincent Racicot et secondée par Mme
Aissata Bah. Levée de la séance adoptée à l’unanimité à 18h00.

CE 156-

Note :

 Ces documents vous ont été acheminés et sont à apporter pour la séance.

20/21-33

Andréane Parent, présidente

Josée Tremblay, directrice

Note :

 Ces documents vous ont été acheminés et sont à apporter pour la séance.

