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Conseil d’établissement 
Le 24 octobre 2022 

Local M-103, 18h30 
PROCÈS-VERBAL 

 

 
Présents :   
Abdelzaziz Abarti, Josée Bélanger, Anik Byette, Adil Feddoul, Jean-Sébastien Motard, Marie-Josée 
Trudeau, Chantal Garand, Lorraine Bayard, Stéphanie Lacoste, Marie-Ève Paquette, Sylvie-Anne Carter, 
Anouk Robert et Mahée Tétreault, Stéphane Poitras 

  

Absent : Camille Venancio 
 

Secrétaire : Sylvie-Anne Carter 

 
 

 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum 

Monsieur Abarti souhaite la bienvenue aux membres du Conseil.   
Nous avons quorum.  

 

2. Présentation des deux élèves sur le CE 

Monsieur Abarti souhaite la bienvenue à Anouk Robert et Mahée Tétreault. 

 

3. Période de questions du public 

Aucun public 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Motard propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Bélanger appuie la 
proposition. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. (CE-22-10-01)  

 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2022 

Monsieur Jean-Sébastien Motard propose l’adoption du procès-verbal du 20 septembre 2022. 
Cette proposition est appuyée par Madame Trudeau. Le procès-verbal du 20 septembre 2022 
est adopté à l’unanimité. (CE-22-10-02)  
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6. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2022 

Aucun suivi. 

 

7. Campagnes de financement 

a. Mini-entreprise du groupe 911 (poinsettias) 

b. Mini-entreprise du groupe 913 (Cartes de Noël) 

 
Monsieur Motard propose l’adoption des mini-entreprises des groupes 911 et 913. Cette 
proposition est appuyée par Monsieur Feddoul. Les mini-entreprises proposées sont adoptées 
à l’unanimité. (CE-22-10-03)  

 

 

8. Approbation de la programmation des activités éducatives et des sorties à l’extérieur 

a. Portes ouvertes des Centres de formation professionnelle pour les élèves de 3e 

secondaire. 

b. Sortie au théâtre Desjardins avec les groupes 911, 912 et 913. Spectacle Le tour du 

monde en 80 jours. 

c. Activités du Comité solidarité de l’école pour l’année 2022-2023. 

 

Monsieur Motard propose l’adoption des activités présentées. Cette proposition est appuyée 

par Madame Byette. Les activités proposées sont adoptées à l’unanimité. (CE-22-10-04) 

 

9. Plan de lutte pour contrer la violence l’intimidation. 

Monsieur Poitras présente brièvement le Plan de Lutte de l’école. Il mentionne que la section 
Portrait de situation sera à mettre à jour au cours de la présente année scolaire. Pour ce faire, 
Monsieur Poitras précise que les élèves ont été sondés au début du mois d’octobre avec la 
collaboration des enseignants d’univers social, que les membres du personnel ont été sondés 
au début du mois d’octobre et que les parents seront sondés au cours des prochaines 
semaines. Les parents recevront un sondage par courriel au début du mois de décembre. 
Monsieur Poitras mentionne aussi que le Plan de lutte sera présenté à nouveau d’ici la fin de 
la présente année scolaire.  

 

Monsieur Motard propose l’adoption du Plan de lutte de l’école. Cette proposition est 
appuyée par Monsieur Feddoul. Le Plan de lutte de l’école est adopté à l’unanimité. (CE-22-10-
05)  
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10. Normes et modalités 2022-2023 

Monsieur Poitras présente les normes et modalités pour l’année scolaire 2022-2023.  

Monsieur Motard propose l’adoption des normes et modalités 2022-2023. Cette proposition 
est appuyée par Monsieur Feddoul. Les normes et modalités 2022-2023 de l’école sont 
adoptées à l’unanimité. (CE-22-10-06)  

 

 

11. Tests de sélection pour le profil musique 2023-2024 

Monsieur Poitras mentionne que les tests de sélection pour le profil Musique populaire se 
dérouleront le 5 novembre toute la journée. Monsieur Poitras précise que l’école a reçu 111 
candidatures. La liste des candidatures retenues sera publiée au plus tard au début du mois de 
décembre. 

 

12. Actualisation du Projet éducatif 

Monsieur Poitras mentionne que le Comité du projet éducatif travaille présentement à 
l’actualisation du projet éducatif de l’école. Il précise que le Comité travaille à actualiser la 
vision et les valeurs de l’école. La prochaine étape consistera à actualiser l’environnement 
interne et externe de notre établissement. Monsieur Poitras mentionne qu’un suivi quant à la 
démarche du Comité sera fait à chaque rencontre du Conseil d’établissement. 

 

13. Rapport des représentants du Conseil des élèves 

Anouk Robert mentionne que plusieurs activités ont été discutées lors de la dernière rencontre 
du conseil d’élèves concernant les événements à venir. Elle précise que pour la journée dédiée 
à l’Halloween, un corridor sera décoré à cet effet au deuxième étage de l’école et qu’un 
photomaton sera également installé pour le concours de costumes. Mahée Tétreault 
mentionne que le Comité a également pensé à organiser un concours de bonhomme de neige 
au cours du mois de décembre si la température le permet. De plus, les élèves aimeraient 
également qu’il y ait davantage de journées couleurs. 

 

14. Rapport du délégué au Comité de parents 

Monsieur Feddoul mentionne que la rencontre du Comité de parents a eu lieu le 12 octobre 
dernier, cette rencontre fut très longue puisqu’il s’agissait de la soirée des élections afin de 
pourvoir les différents postes vacants du Conseil d’administration du Centre de services 
scolaire. Il mentionne également qu’il a été question entre autres, de la nouvelle politique de 
transport scolaire, du PEVR et du calendrier scolaire 2023-2024. 

 

15. Rapport du membre de la communauté 

Madame Garand mentionne qu’encore cette année elle s’occupera du tableau d’honneur de 
l’école. Elle mentionne également qu’elle est en mesure de fournir des ressources aux familles 
de notre école, au besoin.  
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16. Varia 

Madame Bayard demande si des bornes de recharge pour les voitures électriques ont été 
prévues dans le projet de rénovation du stationnement de l’école. Monsieur Poitras 
mentionne que rien n’a été prévu à cet effet à court terme, mais que ce n’est pas impossible 
que cela soit réalisé dans une phase ultérieure. 

 

17. Levée de l’assemblée 

Monsieur Motard propose la levée de l’assemblée à 19h45. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

 
 
  
 

Directeur de l’établissement    Président du conseil d’établissement  

 

 


