
 
 

Conseil d’établissement 
Le 19 avril 2022 

TEAMS, 18 h 30 
 

 

Membres du Conseil d’établissement 
 
 
Directrice de l’école :     Madeleine Boulet 
 
Directrice adjointe de l’école :   Véronique Poirier 
 
Membres parents :     Josée Bélanger 

Michelle Morin 
Chantal Véronneau 

 
Membres enseignants :     Ginette Richard 
 
Membre personnel de soutien :   Sylvie-Anne Carter 
 
Membre professionnel non enseignant :  Vacant 
 
Membres élèves :     Malika Doucet 
       Gabriella Vasquez 
 
Membre de la communauté :   Chantal Garand 
 
Membre(s) absent(s):     Bianca Brunet 
       Rehana Mohammed 

Jean-Sébastien Motard 
Jean-François Vachon 

 
        

 
 
 
 
 
 
 

 



Procès-verbal 
 

 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 
À 18 h 35, Mme Madeleine Boulet déclare officiellement la séance ouverte ayant constaté qu’il y 
a quorum.   

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Document consulté : Projet d’ordre du jour transmis aux membres 
(CE-21-22-27) 
 
 

Il est proposé par Mme Michelle Morin, appuyé par Mlle Malika Doucet et résolu que l’ordre du 
jour suivant soit adopté tel que lu, amendé et présenté séance tenante : 

 
 
 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Questions du public 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2022 
5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 22 mars 2022 
6. Calendrier scolaire 2022-2023 
7. Assemblée générale 2022-2023 
8. Horaire des dîners 2022-2023 (documentation sur place) 
9. Code de vie et code de conduite (agenda) 2022-2023 
10. Campagne de vaccination – 19 avril 
11. Activités et sorties éducatives 

a. Formation RCR pour les élèves de 3e secondaire 
b. Spectacle de musique – 25 mai 2022 
c. Course école – 26 mai 2022 
d. Sortie école fin d’année – 10 juin 2022 

12. Mot de la présidente 
13. Mot de la directrice 
14. Mot de la directrice adjointe 
15. Mot du représentant du comité de parents 
16. Mot de la représentante des employés de soutien 
17. Mot des enseignants 
18. Mot des parents 
19. Mot des élèves 
20. Mot de la représentante de la communauté 
21. Mot du membre du CA du CSSDGS 
22. Varia 
23. Levée de la réunion 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 



3. Questions du public 
 
 Aucun public 

 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2022 

Document consulté Procès-verbal du 22 mars 2022 
 (CE-21-22-28) 
  

 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 22 mars 2022 
dans le délai prévu, il est proposé par Mme Josée Bélanger appuyé par Mme Chantal Véronneau 
et résolu que le conseil d’établissement approuve ledit procès-verbal avec les corrections 
suggérées tel que rédigé, amendé et lu séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 22 mars 2022 
 

Mme Madeleine Boulet revient sur le point 6. de la dernière réunion concernant le bénévole de 
l’année. Le montage vidéo est en cours de réalisation par Mme Marie-Ève Paquette et son comité 
photo. De plus, Mme Madeleine Boulet mentionne avoir reçu les offres de service de plusieurs 
compagnies de photographie par Mme Josée Bélanger. Nous prendrons connaissance de chacune 
d’entre elles l’an prochain. Elle aimerait ajouter qu’un montant de 84,80 $ a amassé par le comité 
solidarité pour venir en aide à la Croix-Rouge afin de soutenir le peuple ukrainien. 
 

 

6. Calendrier scolaire 2022-2023 
 

Mme Chantal Véronneau nous présente à l’écran le calendrier de l’année scolaire 2022-2023. Il y 
a encore des ajouts à venir tels que les dates de fin d’étape et de rencontres de parents. 
Cependant, les journées pédagogiques sont inscrites ainsi que d’autres informations importantes. 

 
 

7. Assemblée générale 2022-2023 
 

Mme Madeleine Boulet mentionne que la date de l’assemblée générale des parents est prévue le 
jeudi 15 septembre 2022. Nous devrons décider par rapport aux règles sanitaires si la rencontre 
se fera en présentiel ou à distance. Mme Michelle Morin se demande si le mode hybride pourrait 
être une option afin d’aller recueillir le plus de gens. Mme Madeleine Boulet mentionne que c’est 
une possibilité et que vous évaluerons rendu à ce moment-là. 
 

 
 
 
 
 



8. Horaire 2022-2023 
  

Mme Madeleine Boulet mentionne que l’horaire sera modifié l’année prochaine afin de donner 
plus de minutes lors de nos battements. Étant donné que l’école s’agrandit, il est difficile pour 
nos élèves et enseignants de se rendre à temps à leur prochaine période. Une consultation est en 
cours et Mme Boulet nous fera parvenir par courriel la décision finale pour approbation. 
 
 

9.  Code de vie et code de conduite (agenda) 2022-2023 
 
 Mme Madeleine Boulet nous présente le code de vie qui a été modifié, Mme Chantal Véronneau 

partage son écran afin que nous puissions en prendre connaissance en même temps. La grande 
majorité reste telle quelle. Il y aura encore quelques ajouts dans les prochains jours avant d’avoir 
la version finale qui sera mise dans l’agenda. Les dates de fin d’étape et les rencontres de parents 
y seront ajoutées dès que nous aurons les informations exactes.  

 
 

10. Campagne de vaccination – 19 avril 
 
 Mme Véronique Poirier nous parle de la campagne de vaccination qui a eu lieu le 19 avril dernier. 

Une trentaine d’élèves ont été vaccinés lors de cette journée. Le déroulement de la journée s’est 
passé à merveille, l’équipe de vaccination était super accueillante et rassurante pour nos élèves. 
Mme Véronique Poirier mentionne qu’il y a une montée de cas partout et que notre école n’en 
fait pas exception. Nous continuons à faire un suivi serré sur les cas de notre école et les 
isolements de nos élèves. 

 
 

11.  Activité et sorties éducatives 
 (CE-21-22-29) 
 

a. Formation RCR pour le 3e secondaire 

 
 La formation RCR est offerte à nos élèves de 3e secondaire dans le cadre du cours d’éducation 

physique. Encore cette année, la formation est donnée par Mme Marie-Ève Longtin, enseignante 
de mathématiques et éducation physique ainsi que M. Danny Drapeau, enseignant d’éducation 
physique. Le tout se déroulera pendant les périodes d’éducation physique des groupes de 
3e secondaire. 

 
 

b. Spectacle de musique – 25 mai 2022 
 

La date du spectacle de musique est le 25 mai à l’auditorium de l’école secondaire 
Louis-Philippe Paré. Certains élèves du profil musique manqueront des périodes de cours le 
25 mai en après-midi afin d’aller préparer la salle pour le spectacle du soir. À partir du 13 mai et 
jusqu’au 24 mai environ, les billets seront en vente à l’école. Ils seront vendus au coût de 10$ 
pour les 12 ans et plus et de 5$ pour les moins de 12 ans. Des billets seront vendus sur place pour 



ceux qui aimeraient s’en procurer. De la nourriture et des boissons seront également en vente à 
la porte. 

 
c. Course école – 26 mai 2022 

 
La course école pour les élèves de Marguerite-Bourgeois sera le 26 mai prochain. À la première 
période, ce sera les élèves de première secondaire et GAER et à la deuxième période ce sera les 
élèves de deuxième et troisième secondaire. Il y aura également une remise de médailles pour 
les élèves ayant le mieux performé en après-midi. Cette activité sera également une évaluation 
officielle pour le bulletin de fin d’année en éducation physique. 
 
d. Sortie école fin d’année – 10 juin 2022 

 
C’est le retour de la sortie de fin d’année, après deux ans d’absence due à la pandémie. Donc, 
trois activités payantes seront offertes aux élèves, telles que : La Ronde, Arbre en arbre et le Go 
Kart (les activités sont à confirmer). D’autres activités gratuites seront également offertes à 
l’école, telles que : des films dans les classes, du tricot, des activités sportives au gymnase et 
autres. 
 
Mme Josée Bélanger propose d’approuver ces activités, Mlle Malika Doucet seconde. Les 
activités sont adoptées à l’unanimité par les membres du conseil d’établissement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

13. Mot de la présidente 
 
 Mme Chantal Véronneau mentionne que la fin d’année approche, on ne lâche pas! Le beau 

temps approche! 
 
 

14. Mot de la directrice 
 

Mme Madeleine Boulet mentionne qu’environ 150 billets ont été vendus à ce jour pour le 
spectacle de théâtre qui aura lieu le 29 avril prochain. Elle mentionne également que la sortie 
émulation du cinéma a eu lieu et que tout s’est bien déroulé. Les élèves étaient très contents de 
leur journée. Ils avaient la salle de cinéma à eux seuls. Nous sommes encore dans le mois de 
l’autisme, il reste encore 2 mercredis à mettre notre chandail « Différent comme toi » dans le but 
d’accueillir la différence dans notre école et de souligner cette occasion.  

 
 

15. Mot de la directrice adjointe 
 
 Mme Véronique Poirier mentionne que la semaine prochaine sera la semaine de la Terre. 

Plusieurs thèmes seront à l’honneur chaque jour tels que : la journée sans viande, la journée sans 
déchets et la journée de collecte de piles usagées. De plus, nos élèves de secondaire 1 et 2 sont 
allés dans les rues et dans les parcs de Châteauguay afin de ramasser les déchets par terre. Mme 
Poirier mentionne que le 18 mai prochain aura lieu l’examen officiel du ministère en français, 



pour nos élèves de secondaire 2. Ils devront faire un texte explicatif et ce résultat comptera pour 
10% de la note de fin d’année. 

 
16. Mot du représentant du comité de parents 
  

Comme M. Jean-Sébastien Motard est absent, c’est Mme Michelle Morin qui nous fait un compte 
rendu de la dernière rencontre du comité de parents. Il a été question de la mise en candidature 
des membres du conseil d’établissement, de la soirée bénévole qui aura lieu le 25 mai prochain 
ainsi que du portrait des réussites des élèves. 
 

 
17. Mot de la représentante des employés de soutien 
 

Mme Sylvie-Anne Carter mentionne que la deuxième communication sera produite d’ici vendredi 
le 22 avril. Elle mentionne également que nous travaillons sur les documents de la nouvelle 
année qui approche. 

 
 
18. Mot des enseignants 
 
 Mme Ginette Richard mentionne qu’il est question de vapotage avec nos élèves. Durant les 

tutorats, nos tuteurs de chaque groupe ont pris le temps de discuter des effets indésirables du 
vapotage chez nos jeunes. Mlle Malika Doucet nous partage un lien sur le vapotage qui est fort 
intéressant et qui sera envoyé à tous nos parents afin d’en discuter avec leur jeune à la maison. 

 
 

19. Mot des parents 
 
 En lien avec le vapotage, Mme Michelle Morin aimerait que les communications entre l’école et 

les parents soient plus fluides. Elle mentionne qu’il faudrait ne pas attendre à la rencontre du 
conseil d’établissement pour en parler, d’être plus proactif de ce côté afin de pouvoir en discuter 
rapidement avec son enfant.  

 
 

20. Mot des élèves 
 

Mlle Malika Doucet demande s’il y a possibilité d’obtenir une lettre de recommandation pour son 
entrée à LPP l’année prochaine. Mme Ginette Richard mentionne que c’est effectivement 
possible de le faire et que les enseignants sont généralement très contents de pouvoir dire de 
beaux mots sur les élèves. 

 
 
21. Mot de la représentante de la communauté 
 
 Mme Chantal Garand félicite nos deux élèves qui sont impliqués dans le conseil d’établissement. 

Ils participent activement aux discussions et c’est très agréable de les voir cheminer parmi nous. 



  

22. Mot du membre du CA du CSSDGS 
 

Mme Michelle Morin nous parle de la dernière rencontre du conseil d’administration. Plusieurs 
éléments ont été abordés comme la gouvernance et la réussite scolaire. Plusieurs 
administrateurs sont en fin de mandat donc, il y aura des postes vacants à combler tels que : 
2 postes de parents ainsi que quelques postes pour des gens de la communauté. Pour ceux qui 
sont intéressés, tout est sur le site web du CSSDGS. 
 

 
23. Varia 
 

Aucun varia. 

 
 
24. Levée de la réunion 

(CE-21-22-30) 
 

À 20 h 35, les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Michelle Morin et 
secondé par Mme Chantal Véronneau que la séance soit levée. 
 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
Procès-verbal adopté le ____________________. 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Madeleine Boulet 
Président du conseil d’établissement Directrice 


