
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 27 MAI 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 
                                                   Marie-France Montpetit, parent 
                                                   Karine Rouillard, enseignante 
                                                    

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

  
  
      
  
  
MM. Marc Gingras, parent  
 

                                                

                                                

 

    



 

1. Mot de bienvenue 

 

Madame Mélanie Burgoyne souhaite la bienvenue aux membres du conseil 

d’établissement. Constatant qu’il y a quorum, il ouvre la séance à 19 h 05.  

 

 Mme Côté agira à titre de secrétaire. 

 

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

 CÉ-2019-2020/34 

 

 Il est proposé par Mesdames Sylvie Mador et Karine Rouillard ainsi que les membres 

du conseil d’établissement adopter 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 22 janvier 2020 (adoption) ; 

5.Suivis au procès-verbal du 22 janvier 2020 ; 

6.Calendrier scolaire 2020-2021 ; 

7. Organisation scolaire 2020-2021 ; 

8.Approbation du code de vie 2020-2021; 

9. Adoption des principes d’encadrement des coûts des documents dans lesquels l’élève 

écrit, dessine et découpe 2020-2021 ; 

10. Adoption des principes d’encadrement pour l’approbation des listes des fournitures 

scolaires 2020-2021 ; 

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

12.Adoption du budget prévisionnel 2020-2021; 

13.Mot des élèves ; 

14.Mot du personnel ; 

15.Mot de la déléguée au comité de parents ; 

16.Mot de la direction ; 

17.Mot du président ; 

18.Varia ;  

19.Levée de l’assemblée. 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. Période de questions du public  

 

Aucune question 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 janvier 2020 

 CÉ-2019-2020/35 

  

 Madame Marie-France Montpetit propose l’adoption du procès-verbal suite à la 

correction du point 6 : restent.  

 



Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

5. Suivis au procès-verbal du 22 janvier 2020 
 

Les aliments qui ne sont pas consommés par le jeune qui peut le donner au suivant.  On se 

questionne sur les mesures sanitaires, on devra prendre de grandes précautions en ce sens 

si la santé publique le permet.  À suivre... 
 

 

 

6. Calendrier scolaire 2020-2021 

CÉ-2019-2020/36 

 

Madame Pauline Martin précise quelques dates : la journée bassin -25 janvier et les 2 

journées pédagogiques-école-19 février et 3 mai.  Le 10 septembre sera notre journée pour 

l’assemblée annuelle de parents. Madame Sylvie Mador propose l’adoption du calendrier 

scolaire. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

   

7. Organisation scolaire 2020-2021 

 

9 groupes de1re secondaire  

5 groupes de 2e secondaire  

5 groupes de 3e secondaire  

4 groupes GADP 

2 groupes GAER 

Cette augmentation de clientèle ajoute des postes supplémentaires- 2 en anglais-2 en 

français-2 en sciences-1 en histoire-2 en mathématiques. 

Un réaménagement de locaux sera effectué cet été.  Nouveau local dans la bibliothèque 

(laboratoire informatique) et l’ancien laboratoire informatique sera transformé en classe.  

 

 

8. Approbation du code de vie 2020-2021 

CÉ-2019-2020/37 

 

Il est proposé d’inverser le point 5.1 et le 5.2. Madame Mélanie Burgoyne approuve ce 

changement. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

9.Adoption des principes d’encadrement des coûts des documents dans lesquels l’élève 

écrit, dessine et découpe 2020-2021 

CÉ-2019-2020/38 

 

Pas de changement dans le document de cette année. Madame Marie-France Montpetit 

propose l’adoption et Madame Alexandra Vivier seconde. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 



10. Adoption des principes d’encadrement pour l’approbation des listes des fournitures 

scolaires 2020-2021 

 CÉ-2019-2020/39 

 

Pas de changement dans le document de cette année. Madame Karine Rouillard propose 

d’adoption. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

 

11. Approbation des listes des fournitures scolaires 2020-2021 

Reporté en juin 2020 

 

 

12. Adoption du budget prévisionnel 2020-2021 

CÉ-2019-2020/40 

 

Madame Martin explique en détail la différence entre les deux années à droite le budget de 

l’année en cours 2019-2020 à gauche le budget de l’an prochain 2020-2021. Monsieur 

Bruno Hauzaree propose l’adoption du budget prévisionnel 2020-2021. 

 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

13.Mot des élèves 

 

Monsieur Michael Moore nous explique son fonctionnement pour les cours en ligne et les 

travaux et ça va bien.  Il appréhende la rentrée, il n’est pas en faveur du port du masque à 

l’école. Il pense que la distanciation sociale sera difficilement applicable.  Il mentionne que 

le confinement fait que nous ne pouvons plus nous voir, on socialisait à l’école seulement. 

 

 

14. Mot des membres du personnel 

 

Madame Alexandra Vivier explique qu’elle est très occupée depuis le confinement.  

Beaucoup de matériel a été produit pour que les élèves puissent travailler à distance.  

Travaille avec TEAMS en collégialité.  Madame Karine Rouillard donne beaucoup de 

temps à ses élèves et se sent appuyée par la direction. 

 

15. Mot du délégué au comité de parents 

 

Soirée des bénévoles annulée- Consultation pour établir les districts pour les élections du 

CA- Comité EHDAA, reprise des rencontres la semaine prochaine-  

 

 

16. Mot de la direction 

 

Webinaire concernant les formations comités sur la nouvelle gouvernance (madame Martin 

va partager ce lien avec le CÉ).  Période pour les directions qui est éprouvante, besoin de 

soutenir nos troupes, on s’assure que nos élèves réussissent et équipe-école membres du 

personnel très engagés. Merci mutuel à madame Chantal Côté et madame Pauline Martin. 

 



 

 

17. Mot de la vice-présidente 

Merci aux enseignants qui gardent les jeunes engagés et qui ont mis rapidement les cours 

à distance en place. 

 

18.Varia 

 

Aucun varia  

 

19.Levée de l’assemblée 
 CÉ-2019-2020/41 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame Mélanie Burgoyne propose la levée de la 

séance à 20h46 

 

 

              

Pauline Martin Paquet     Mélanie Burgoyne 

Directrice        Vice-Présidente 


