
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 15 SEPTEMBRE 2020 À 19H  

VIA LA PLATEFORME TEAMS  

 

 

 

 

Sont présents : 

 

Mmes  

 Julie Cantin-Blain, parent, an 1 

 Mélanie Burgoyne, parent, an 2 

 Sylvie Mador, parent, an 2 

 Mélanie Veillette, parent, an 2 

 Julie Brisebois, enseignante   

 Cloé Fournier-Tétreault, enseignante 

 Valérie Gingras, enseignante 

  Alexandra Vivier, enseignante  

 Brigitte Labrosse, professionnel (AVSEC) 

 Chantal Côté, directrice adjointe  

                                              Pauline Martin-Paquet, directrice 

   

                    

MM. Marc Gingras, parent, an 1 

 Bruno Hauzaree, parent, an 1 

  

 

 

 

  

Public :  Martine Lessard, parent substitut 

  Ellen Lafrance, parent substitut  

 

                                                

                                                

 

Est absente  Mélanie Auger, personnel de soutien  



 

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

 

M. Gingras souhaite la bienvenue à tous, il remercie tout le monde pour leur présence 

virtuelle. 

 

 

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

 CÉ-2020-2021/01 

 

 Il est proposé par Mme Burgoyne et appuyé par Mme Veillette 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 ; 

3. Période de questions du public ; 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 juin 2020 ; 

5. Suivis au procès-verbal ; 

6. Présentation des membres du C.E. ; 

7. Régie interne 2020-2021 (adoption) ; 

8. Formulaire de dénonciation d’intérêts ; 

9. Élections (présidence et vice-présidence) ; 

10. Calendrier des séances du C.E. 2020-2021 (adoption) ; 

11. Bilan annuel du conseil d’établissement (adoption); 

12. Dossiers prioritaires 2020-2021 (information) ; 

13. Encadrement sur l’heure du diner ; 

14. Activités éducatives complémentaires et sorties éducatives (approbation) ; 

15. Activités de financement 2020-2021 ; 

16. Profil Élèves sans frontières  

6.1 Critères d’admission et paramètres financiers au profil Élèves sans  

   frontières pour la cohorte 2021-2022 ; 

17. Mot des représentants des élèves ; 

18. Mot du personnel ; 

19. Mot du délégué au comité de parents ou son substitut ; 

20. Mot de la direction   

21. Mot de la présidence ; 

22. Levée de l’assemblée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. Période de questions du public  

 

Aucune question 

 

 

 

 



4. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 juin 2020 

 CÉ-2020-2021/02 

  

 L’adoption du procès-verbal du 16 juin 2020 est proposée par Mme Vivier et appuyé par 

Mme Veillette à la suite des modifications suivantes : 

 Au point 7 : écrire mentionne au lieu de donne  

Au point 12 : inscrire président au lieu de présidente 

  

Adoptée à l’unanimité 

 

5. Suivis au procès-verbal du 16 juin 2020 

 

Aucun suivi.  

  

6. Présentation des membres du CÉ 2020-2021 

 

Chaque membre se présente à tour de rôle. 

 

  

7. Régie interne 2020-2021 (adoption) 

CÉ-2020-2021/03 

 

Au point 7.3.5.1 Pour les rencontres en « virtuel Teams » la fonction lever la main doit être 

activée pour le droit de parole. 

On se questionne sur le type de rencontre à favoriser compte tenu des mesures sanitaires.  

Tous sont en accord pour que les rencontres se déroulent via TEAMS. 

Il est proposé par Mme Mador et appuyée par Mme Cantin-Blain d’adopter la régie interne 

à la suite des modifications de l’acronyme CSDGS pour CSSDGS. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

8. Formulaire de dénonciation d’intérêts  

 

Les membres parents recevront une enveloppe avec le formulaire via votre enfant ou via 

un envoi électronique et dans le pigeonnier pour le personnel. 

 

9. Élection (présidence et vice-présidence) 

CÉ-2020-2021/04 

 

M. Gingras demeure président et Mme Burgoyne conserve son poste de vice-présidente. 

Tous 2 élus par acclamation. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

10. Calendrier des séances du conseil d’établissement 2020-2021 (adoption) 

CÉ-2020-2021/05 

 

Les rencontres auront lieux les mardis. L’adoption du calendrier des séances est proposé 

par Mme Fournier-Tétreault et appuyé par Mme Brisebois. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

 



 

 

 

11. Bilan annuel du conseil d’établissement (adoption) 

 

Reporté au mois d’octobre. 

 

 

12.  Dossier prioritaires 2020-2021 (information) 

 

Gestion de l’enseignement en présentiel à distance et hybride.  

Apprentissages et réussite de nos jeunes en contexte de la pandémie. 

L’implantation du parascolaire. 

 

13. Encadrement sur l’heure du dîner 

 

Mme Martin informe les membres du CÉ que le 100$ pour les frais du dîner est un montant 

forfaitaire pour l’année, qui ne couvre pas l’ensemble des frais réels. Cette année, 

l’encadrement que nous offrons est principalement à l’intérieur. On se doit de faire 

respecter les bulles. C’est pour cela que nous avons 2 dîners (1re dîner pour les élèves de la 

première secondaire, GADP et GAER et le 2e dîner pour les élèves de la 2e et 3e 

secondaire). Pendant que certains groupes dînent les autres sont en classe pour faire des 

devoirs, une récupération, une convocation, la période est dirigée. Les parents qui en font 

la demande seront remboursés si leur enfant dîne toujours à la maison et ce jusqu’à la fin 

de l’année. 

 

 

14. Activités éducatives complémentaires et sorties éducatives (approbation) 

CÉ-2020-2021/06 

 

Il est proposé par Mme Vivier et appuyé par M. Hauzaree de déléguer le pouvoir à la 

direction dans un rayon de 5 km autour de l’école. 

  

  Adoptée à l’unanimité 

 

15. Activités de financement 

 

aucune 

 

16. Critères d’admission et paramètres financiers au profil Élèves sans frontières pour 

la cohorte 2021-2022 

 

Présentement les frais seront enlevés sur les factures des parents. M. Hauzaree propose que 

les élèves de 3e secondaire préparent une vidéo de ce qu’est le profil Élèves sans frontières. 

 

17. Mot des représentants des élèves 

 

Pas d’élève présentement – il est proposé qu’un conseil étudiant soit parmi les choix dans 

l’offre de service des activités parascolaires. 

 

18. Mot du personnel 

 



Mme Gingras mentionne que malgré la pandémie les élèves en GAER prennent les mesures 

sanitaires très au sérieux et ça se passe bien. Mme Vivier ajoute qu’au nom de tous les 

enseignants, elle aimerait souligner le travail en continu de nos deux directrices qui 

trouvent des solutions à chaque fois. 

 

19. Mot du délégué au comité de parents ou son substitut 

 

Mercredi 16 septembre 2020 

Mme Mador explique qu’il y aura deux sujets à l’ordre du jour: Organisation des élections 

du conseil d’administration (5 postes) et élections du comité de parents. 

 

20. Mot de la direction 

 

Mmes Martin et Côté mentionnent qu’elles gèrent la situation et qu’elles sont très contente 

d’avoir l’équipe des Timoniers avec elle. Le but est de demeurer à l’école jusqu’en juin et 

d’amener chaque jeune vers la réussite. 

 

 

21. Mot de la présidence 

 

M. Gingras mentionne qu’il est très content du nouveau CÉ avec l’arrivée des nouveaux 

membres. 

 

22. Levée de l’assemblée 

CÉ-2020-2021/07 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Gingras propose la levée de la séance à 20 H 50. 

 

 

              

Pauline Martin Paquet     Marc Gingras 

Directrice        Président 


