
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 16 JUIN 2020 À 19H  

VIA LA PLATEFORME TEAMS  

 

 

 

 

Sont présents : 
 
Mmes Chantal Côté, directrice adjointe 
 Mélanie Burgoyne, parent 
 Sylvie Mador, parent  
 Pauline Martin-Paquet, directrice 
 Mélanie Veillette, parent 
  Alexandra Vivier, enseignante 
                                                   Karine Rouillard, enseignante 
   

                    
MM. Marc Gingras, parent  
 Bruno Hauzaree, parent 
 Richard Brosseau, enseignant 
 Michael Moore, élève 
 Charles Gauvin, enseignant 
 
 
 
  
Sont absents :   
 
Mme                                   Marie-France Montpetit, parent  
 Marie-Ève Laplante, parent substitut 
 Farah Benomar, élève  

 
  
 

                                                

                                                

 

    



 

1. Mot de bienvenue (ouverture à 19 :08) 

 

M. Gingras souhaite la bienvenue à tous  

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (adoption) 

 CÉ-2019-2020/42 

 

 Il est proposé par M. Hauzaree et Mme Mador ainsi que les membres du conseil 

d’établissement adoptent l’ordre du jour tel que présenté. 

 

Ordre du jour 

 

 

1.Mot de bienvenue ; 

2.Lecture et adoption de l’ordre du jour (adoption) ; 

3.Période de questions du public ; 

4.Lecture et adoption du procès-verbal du 27 mai 2020 (adoption) ; 

5.Suivis au procès-verbal du 27 mai 2020 ; 

6.Approbation des listes des fournitures scolaires 2020-2021 ; 

7.Approbation des frais chargés au parents ; 

8.Mot des élèves ; 

9.Mot du personnel ; 

10.Mot de la déléguée au comité de parents ; 

11.Mot de la direction ; 

12.Mot de la présidente ; 

13.Varia ;  

14.Levée de l’assemblée. 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. Période de questions du public  

 

Aucune question/ pas de public 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 mai 2020 

 CÉ-2019-2020/43 

  

 Petit modification au point 1 : elle ouvre la séance et non il et au point 2 il manque un  

« D’». Mmes Burgoyne et Veillette proposent l’adoption du procès-verbal. 

  

Adoptée à l’unanimité 

 

5. Suivis au procès-verbal du 27 mai 2020 
 

Mme Martin informe les membres de quelques changements : Il y aura 2 postes en 

anglais au lieu de 1.  M. Denis Marcouiller, enseignant d’anglais a accepté le poste en 

ECR.  Mme Manon Arseneau de l’école Pierre-Bédard se joindra à notre équipe 

puisqu’elle a accepté un poste en science. 

  



  

 

6. Approbation des listes des fournitures scolaires 2020-2021 

CÉ-2019-2020/44 

 

M. Hauzaree demande si tous les enseignants sont en accord avec une liste commune.  Mme 

Martin confirme que tous les enseignants se sont consultés avant de statuer.  Il ne devrait 

pas avoir de changement en cours d’année à moins d’exceptions et le CÉ en sera informé.  

MmeBurgoyne note qu’il y a une erreur au niveau du profil 3e secondaire.  La liste sera 

corrigée (musique ne devrait pas y être).  Approuvé par Mme Rouillard et appuyé par Mme 

Mador. 

 

    Adoptée à l’unanimité 

  

7. Approbation des frais chargés aux parents 
CÉ-2019-2020/45 
 

Le président demande si quelqu’un a des questions concernant les frais chargés aux parents.  

Mme Martin donne certains détails concernant le cours de science.  La nouvelle 

enseignante nous a proposé un nouveau cahier d’exercices mais avant tout, Mme Martin et 

M. Gauvin vont valider la qualité de ce document.  Approuvé par M. Hauzaree et appuyé 

par M.  Brosseau. 
 

  Adoptée à l’unanimité 

 

8. Mot des élèves 
 

Michaël explique que les cours à distance se déroulent bien et que ses travaux sont presque 

complétés.  Le travail à la maison est plus rapide et plus intéressant avec le portable.  Pour 

l’an prochain, Michaël est un peu inquiet puisque deux scénarios sont sur la table et il ne 

sait pas ce qui l’attend.  Mais nous savons que les élèves seront au moins 50% en présence 

à l’école.   

 

 

9. Mot des membres du personnel 
 

M. Brosseau dit que malgré cette période peu commune et très différente de l’habitude, il 

a pu compter sur le travail et le support de la direction et il lève son chapeau à la direction. 

M. Hauzaree se demande si les enseignants sont inquiets du décrochage de certains.  

Malheureusement, les enseignants n’ont pas été en mesure de maintenir l’engagement 

pédagogique de tous les élèves. Cependant, les enseignants ont pu conserver le suivi de 

bienveillance avec la majorité.  C’est avec fierté que Mme Rouillard souligne l’implication 

de Michael Moore pour son beau travail d’élève et de président.   
  

10. Mot du délégué au comité de parents 

 

Mme Mador nous informe que le comité de parents a voté pour un représentant temporaire 

au CA- deux personnes se sont présentés.  L’un est secrétaire au comité de parents et ancien 

membre du CÉ et l’autre est membre du CÉ de son école de quartier. 

Prochaine rencontre le 29 juin.   
 

 



11. Mot de la direction 

 

Mme Martin explique que l’équipe-école a opté pour un camp pédagogique à l’école 

pour certains élèves vulnérables car ce dernier est bénéfique pour cette clientèle qui a 

besoin du climat de classe et de l’accompagnement de l’adulte pour mieux apprendre.  

De plus, une intensification du service à distance a été mis en place pour les élèves qui 

fonctionnent bien en ligne.   

• Mesure alimentaire pour aider les jeunes en besoin $11,000 pour assurer une 

bonne alimentation pour chacun  

• Mesure pour les surdoués, une somme de $2326   

• Mesure pour les activités parascolaires une mesure arrivera en 20-2021 

Dans les prochains jours, la direction doit planifier l’organisation des espaces de travail 

dans les classes afin d’assurer la sécurité de tous.  Assemblée générale de septembre- 10 

septembre- ne pas oublier que le premier CÉ doit avoir lieu avant le 18 septembre. 

 

 

12. Mot de la vice-présidente 

 

M. Gingras nomme que nous avons passé à travers une année exceptionnelle :   le 

changement de structure de la CSDGS en centre de service scolaire, le confinement.  Il 

remercie l’engagement de tous les intervenants qui ont assurés un service de qualité.  Il 

remercie ceux qui ont présidé les rencontres lors de ses absences.  Il espère que tout le 

monde restera en santé et en forme et rappelle de ne pas oublier de respecter les règles de 

santé et de sécurité.  Bonnes vacances à tous ! 

 

 

13.Varia 

Aucun 

 

14.Levée de l’assemblée 
 CÉ-2019-2020/46 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Gingras propose la levée de la séance à 19h46 

 

 

              

Pauline Martin Paquet     Marc Gingras 

Directrice        Président 


