
 
 

Conseil d’établissement 
Le 25 janvier 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 :     Bianca Brunet 
       Michelle Morin 

Jean-Sébastien Motard 
Chantal Véronneau 

 
Membres enseignants :     Ginette Richard 

Jean-François Vachon 
 
Membre personnel de soutien :   Sylvie-Anne Carter 
 
Membre professionnel non enseignant :  Vacant 
 
Membres élèves :     Malika Doucet 
 
Membre de la communauté :   (Absente) 
 
Membre(s) absent(s):     Josée Bélanger 
       Chantal Garand 

Rehana Mohammed 
Gabriella Vasquez 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Procès-verbal 
 

 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 
À 18h36, 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-21-22-16) 
 
 

Il est proposé par Mme Michelle Morin, appuyé par Mme Bianca Brunet 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 30 novembre 2021 
5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2021 
6. Grilles-matière 2022-2023 
7. Date prochaine rencontre du CÉ 
8. Activités et sorties éducatives 

a. Sortie au théâtre (à confirmer selon les règles sanitaires en vigueur) 
b. Demande de financement activité au théâtre 

9. Mot de la présidente 
10. Mot de la directrice 
11. Mot de la directrice adjointe 
12. Mot de la représentante du comité de parents 
13. Mot de la représentante des employés de soutien 
14. Mot des enseignants 
15. Mot des parents 
16. Mot de la représentante de la communauté 
17. Mot du membre du CA du CSSDGS 
18. Mot des élèves 
19. Critères d’admission des élèves 
20. Varia 
21. Levée de la réunion 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 



3. Questions du public 
 
 Aucun public 

 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2021 
 Document consulté : Procès-verbal du 30 novembre 2021 
 (CE-21-22-17) 
  

 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 30 
novembre 2021 dans le délai prévu, il est proposé par Mme Bianca Brunet appuyé par  

 M. Jean Sébastien Motard 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 30 novembre 2021 
 

Mme Chantal Véronneau mentionne que les cartes aux anciens membres seront remises 
prochainement à Mme Madeleine Boulet. Nous ferons l’envoi ensuite. Mme Madeleine Boulet 
fait un retour sur le point 8 de la dernière rencontre qui concerne l’aménagement de la cour 
extérieure. L’ébauche pour le projet a été déposée au CSS et les réponses seront annoncées au 
printemps. Mme Madeleine Boulet mentionne également que le projet de la phase 1 vous sera 
présenté au même moment.  
 

 

6. Grille-matière 2022-2023 
 (CE-21-22-18) 
 

Mme Madeleine Boulet présente la grille-matière 2022-2023 aux membres du conseil 
d’établissement. La grille se ressemble d’année en année. Cependant, pour la prochaine année 
scolaire nous feront l’ajout de la matière à option « anglais enrichi » pour les élèves de 
secondaire 2 régulier. Les élèves qui choisissent cette option devront avoir 80% en anglais à la fin 
de l’année et devront être référés par leur enseignant d’anglais. M. Jean-François Vachon tient à 
mentionner qu’il n’est pas en accord avec l’idée d’avoir un cours d’anglais enrichi et pense que 
nous devrions plutôt prioriser le français dans l’école. Mme Boulet précise qu’en majorité, le 
projet a bien été reçu par les membres de l’équipe-école et la proposition d’aller de l’avant lui a 
été déposée par le comité participatif des enseignants. Mme Madeleine Boulet mentionne 
également que l’option art dramatique à deux périodes sera offerte aux élèves de 3e secondaire 
s’il y a assez d’inscriptions dans cette option pour ouvrir le groupe. 

 
 
 
 
 

 



7. Date prochaine rencontre du CÉ 
 

Mme Madeleine Boulet voudrait déplacer la prochaine rencontre du conseil d’établissement en 
raison d’un conflit d’horaire. C’est donc, à l’unanimité que nous avons décidé de repousser la 
prochaine rencontre du 22 mars 2022. 
 

8. Approbation des activités et sorties éducatives 
 (CE-21-22-19) 
  
 

a. Sortie au théâtre (à confirmer selon les règles sanitaires en vigueur) 

 
 Mme Marie-Laurence Ranger aimerait faire une sortie scolaire au théâtre avec ses élèves qui ont 

l’option art dramatique. Les frais de cette sortie seront assumés par l’école et l’activité aura lieu 
au pavillon de l’ile St-Bernard. De plus, cette activité sera présentée au CPE de l’école le 2 février 
prochain. 

  
b. Demande de financement activité théâtre 

 
Un groupe d’une douzaine d’élèves inscrits à l’activité parascolaire « théâtre » aimerait présenter 
une pièce de théâtre. Une vente de billet se fera au coût de 10$. Il pourrait également y avoir une 
contribution volontaire. La pièce serait présentée le 29 avril prochain selon les consignes 
sanitaires en vigueur à ce moment-là. 
 
M. Jean-François Vachon propose d’adopter ces deux activités proposées, Mme Michelle Morin 
seconde et la demande est adoptée à l’unanimité par les membres du conseil d’établissement. 
 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

9. Mot de la présidente 
 
 Mme Chantal Véronneau souhaite une belle année 2022 et souhaite que tout le monde s’est bien 

reposé durant les fêtes! 
 
 

10. Mot de la directrice 
 

Mme Madeleine Boulet mentionne que nous avons récupéré les modulaires depuis le début 
janvier 2022. Nos élèves et enseignants ont donc, repris les locaux du 2e étage des modulaires. 
M. Daniel St-Jacques, éducateur spécialisé, a également son bureau dans ceux-ci. Mme 
Madeleine Boulet mentionne que le premier bulletin sera disponible en ligne dès le 10 février 
prochain. De plus, la rencontre de parents se fera virtuellement encore cette année le 10 et le 11 
février prochain. 

 
 



 

11. Mot de la directrice adjointe 
 
 Mme Véronique Poirier nous donne quelques nouvelles sur les cas de covid dans l’école. 

Plusieurs élèves et personnel de l’école en sont atteints. Les tests rapides sont disponibles 
seulement pour les membres du personnel et éventuellement le seront surement également 
pour les élèves. Nous devons attendre les consignes de la santé publique ainsi que du CSS à ce 
sujet. 

 

12. Mot de la représentante du comité de parents 
  

Mme Michelle Morin était présente à la rencontre du comité de parents. Ils ont discuté du projet 
de loi #9 concernant un nouveau rôle du protecteur de l’élève qui sera ouvert à l’ensemble de la 
région. Il a également été question de nouveaux postes qui seront disponibles dès juillet 2022. 
Une formation est également offerte le 29 janvier prochain offerte par l’Institut des troubles 
d’apprentissages, Mme Michelle Morin en a profité pour déposer le lien dans la conversation afin 
que nous puissions y avoir accès. 
 

 
13. Mot de la représentante des employés de soutien 
 

Mme Sylvie-Anne Carter mentionne que la réinscription 2022-2023 approche. Plusieurs courriels 
seront envoyés pour procéder à l’inscription sur le portail Mozaïk ainsi qu’au choix de cours pour 
l’année 2022-2023. 

 
 
14. Mot des enseignants 
 
 Mme Ginette Richard mentionne que Mme Doris Blais, la technicienne en travaux pratiques, fait 

présentement des ateliers de cuisson de pain avec les groupes de secondaire 1. Un atelier qui 
généralement fait le bonheur de tous, élèves et personnel de l’école inclus. 

 
 

15. Mot des parents 
 
 Mme Chantal Véronneau propose de cesser l’impression des documents et de plutôt envoyer 

tous les documents par courriel. Pour ceux qui préfèreraient la version papier, il faudra en faire la 
demande à Mme Carter. 

 
 
16. Mot de la représentante de la communauté 
 
 Mme Chantal Garand est absente. 
 
 
 



17. Mot du membre du CA du CSSDGS 
 

Mme Michelle Morin mentionne que lors de la dernière rencontre du CA il a été question des 
politiques sur le transport scolaire. Ils ont également discuté des critères d’admission pour 
l’année scolaire 2022-2023. 
 

 
18. Mot des élèves 
 
 Mlle Malika Doucet mentionne que les élèves impliqués dans le conseil d’élèves en collaboration 

avec le comité solidarité feront une vente de chocolats, de roses et de bonbons pour la  
 St-Valentin. Les profits amassés seront remis à l’école Notre de Paillant en Haïti. Le courrier du 

cœur est de retour, des cartes seront donc envoyées aux élèves sous la supervision de quelques 
enseignants en charge du projet.  

 
19. Varia 
 

Mme Madeleine Boulet mentionne que le document sur les critères d’inscription a été envoyé à 
tous les membres du conseil d’établissement la semaine dernière afin que tous puissent en 
prendre connaissance pour la rencontre de ce soir. 

 

 
20. Levée de la réunion 

(CE-21-22-20) 
 

À 20h38, les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Michelle Morin et 
secondé par M. Jean-François Vachon que la séance soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité 

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


