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Procès-verbal du Conseil d’établissement 

CE-2021-01 1er novembre 19 h   VIA TEAMS 

Pour représenter les parents 
M. Dominic Boudreau 
Mme Christine Bricault, substitut au 
comité de parents 
Mme Chantal Tremblay 
M Steve Côté 
 

M. Martin Labbé, représentant au comité de 
parents 
Mme Isabelle Dufour 
Mme Marie-Claude Blais 
 

Pour représenter les élèves 
 
M. Olivier Hotton 
 
Pour représenter le personnel  
Mme Maryse Grégoire, personnel 
professionnel 
Mme Caroline Dumas, personnel de 
soutien 
Mme Marie-Claude Lemelin, enseignante 
 

Mme Annie Bernard 
Mme Marie-Claire Giroux 
Mme Dominique Lacasse 
M. Serge Filion 

Pour représenter la communauté 
M. Félix Filliatreault, DAM 
La direction 
Mme Anne-Marie Lemieux, directrice par intérim en remplacement de monsieur Dany 
Roux. 
 
Étaient absents 
Mme Carolyne Soucy 
Mlle Mayka Bélanger 
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Ordre du jour  
 
 

Première partie  
1. Mot de bienvenue et présentation des membres  

15 min 2. Élection à la présidence  
3. Nomination d’une ou d’un secrétaire 
4. Nomination des membres représentants de la communauté 
5. Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement et mandats 

du CE 
 

Deuxième partie  
6. Lecture et adoption de l'ordre du jour () 40 min 
7. Période de questions du public  
8. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 juin 2021 ()  
9. Suivi au procès-verbal ()  
10. Déclaration de conflit d’intérêts des membres ()  
11. Rapport du délégué au comité de parents  
12.  Mot des représentants de la communauté  
13. Mot des représentants des élèves 
  

14. Dossiers pour décision  
14.1. Adoption des règles de régie interne et résolution () 
14.2. Adoption du calendrier des rencontres () 
14.3. Bilan financier 20-21 et adoption du budget du CE 21-22 () 
14.4. Approbation des sorties pour 2021-2022 () 

 

45 min 

15.  Dossiers pour information 
15.1. Calendrier annuel d’activités et des événements spéciaux () 
15.2. Remise de la 1re communication et des bulletins aux parents 
15.3.  Projet éducatif () 
15.4.  Parascolaire 
15.5.  Éducation à la sexualité 

 

15 min 

Autres  
16.  5 min 
17. Date de la prochaine rencontre  
18. Clôture de la réunion  
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1. MOT DE BIENVENUE 

CÉ-2021-01-01 Madame Anne-Marie Lemieux souhaite la bienvenue et remercie les membres pour leurs 
présences. Elle mentionne que les rencontres se tiendront en TEAMS.  
 
Les membres substituts pourront quitter après la formation obligatoire s’ils le désirent. 

2. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE 

CÉ -2021-01-02 Madame Lemieux invite les membres à soumettre leurs candidatures ou de proposer un 
membre.  
 
Monsieur Martin Labbé propose sa candidature.  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre candidature n’est soumise; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Tremblay, appuyé par madame Christine Bricault, 
l’élection de monsieur Martin Labbé comme président du conseil d’établissement de l’école 
secondaire La Camaradière pour l’année 2021-2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. NOMINATION D’UNE OU D’UN SECRÉTAIRE 

CÉ-2021-01-03 Madame Lemieux invite les membres à soumettre leur candidature ou de proposer un 
membre.  

IL EST PROPOSÉ par monsieur Dominic Boudreau, secondé par madame Christine Bricault, 
l’élection de madame Katy Thomassin pour agir à titre de secrétaire du conseil 
d’établissement pour l’année 2021-2022.  

Madame Dominique Lacasse se propose d’agir à titre de secrétaire d’école pour la séance 
d’aujourd’hui. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
4. NOMINATION DES MEMBRES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

CÉ-2021-01-04 Monsieur Martin Labbé présente monsieur Félix Filiatreault de l’organisme « Le diplôme 
avant la médaille », pour agir comme membres de la communauté.  
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Dominic Boudreau, secondé par madame Christine Bricault 
de nommer le candidat présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5. FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT EN 
MANDAT DU CÉ 

CÉ-2021-01-05 Une formation est obligatoire pour tous les membres siégeant au conseil d’établissement. 
 
Les membres sont invités à envoyer un courriel à madame Lemieux pour confirmer que la 
formation est complétée. 
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6.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CÉ-2021-01-06 IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Lemelin, secondé par monsieur Olivier Hotton, 
adopté l’ordre du jour tel que proposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

7. QUESTION DU PUBLIC 

CÉ-2021-01-07 Aucune présence du public. 

8. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 14 JUIN 2021 ( INCLUS) 

CÉ-2021-01-08 Le procès-verbal est approuvé comme présenté. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Dumas, secondé par madame Chantal Tremblay, 
l’adoption du procès-verbal du 14 juin 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL ( INCLUS) 

CÉ-2021-01-09 Le tutorat sera reconduit cette année et il débutera normalement la semaine prochaine. 
 
Des appels téléphoniques seront faits cette semaine pour confirmer les inscriptions. 
 

10. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊT DES MEMBRES ( INCLUS) 

CÉ-2021-01-10 Tous les membres doivent remplir le formulaire de déclaration de conflits. La copie imprimée 
est disponible au secrétariat.  

Madame Caroline Dumas suggère que le document soit rempli en cas de conflit d’intérêts. 

 
11. RAPPORT DU DÉLÉGUÉ 

CÉ-2021-01-11 Monsieur Labbé informe les membres qu’il y a eu deux rencontres depuis le 1er novembre. 

La représentante du CCSEHDAA dit renouveler la médaille de la persévérance cette année. 

Ils en ont donné 550 l’an dernier pour les élèves qui persévèrent. 

Ils auront besoin de noms en cours d’année. 
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12. MOT DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

CÉ-2021-01-12 Le service a débuté avec une cinquantaine de jumelages et on prévoit se rendre jusqu’à 
quatre-vingts jeunes qui seront suivis par DAM. 

Les jeunes sont vraiment heureux d’être en présentiel cette année. Tout se passe bien 
présentement. 

Un soutien est offert aux équipes sportives (volley-ball, basket-ball, hockey). 

L’élève choisit la matière qu’il désire pour son tutorat. 

Pour ce qui est de la maison des jeunes, nous n’avons pas eu de retour. 

Madame Christine Bricault se porte volontaire pour effectuer des appels auprès de 
certains organismes. 

Madame Lemieux enverra des invitations aux partenaires de l’école. 

13. MOT DU REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES 

CÉ-2021-01-13 Le représentant des élèves informe les membres au sujet des points suivants : 

Quelques idées en lien avec le nouveau comité; 

Environnement de travail en partenariat pour notre emprunt carbone; 

Apporter des changements sur le code vestimentaire; 

Accès au Wi-Fi et ordinateurs sur les heures de pauses; 

Inviter une drag queen pour éduquer LGBTQ+; 

Il mentionne qu’une tournée des classes sera effectuée demain pour recueillir des sujets 
de préoccupations. 

14. DOSSIERS POUR DÉCISION 
14.1 ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE ET RÉSOLUTION 

CÉ-2021-01-14.1 Madame Lemieux propose les modifications pour clarifier la partie quorum. 

Madame Christine Bricault propose l’adoption du document avec les modifications 
demandées au document des règles de régie interne. Elle est secondée par monsieur 
Dominic Boudreau. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

14.2 ADOPTION DU CALENDRIER DES RENCONTRES 

CÉ-2021-01-14.2 Ces dates sont en lien avec les moments cruciaux de l’année (sujets et consultations à 
traiter). 

Il est proposé par madame Marie-Claude Blais, appuyé par madame Chantal Tremblay 
d’adopter le calendrier tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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14.3 BILAN FINANCIER 20-21 ET ADOPTION DU BUDGET DE CÉ 21-22 

CÉ-2021-01-14.3 Madame Anne-Marie Lemieux présente le bilan financier 20-21. 

Un montant de 3328 $ est disponible. Il pourrait y avoir possibilité d’une bourse pour les 
élèves qui se sont démarqués de façon plus particulière. 

Une partie de ce montant devra aller au secrétariat. 

Madame Marie-Claude Blais suggère d’apporter une aide aux différents comités qui ont 
été créés cette année. On pourrait bonifier les budgets des comités. 

Après discussion, madame Marie-Claude Blais propose de reparler en janvier de la portion 
non dépensée afin de prendre les décisions pour la répartition du surplus en fonction des 
coûts de l’après-gala. 

Madame Dominique Lacasse appuie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

14.4 APPROBATION DES SORTIES POUR 2021-2022 

CÉ-2021-01-14.4 Les sorties à approuver sont : le 23 février-journée d’activités et la semaine multiculturelle 
en novembre. 

Les activités de valorisation se tiendront en novembre à partir de la première 
communication. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

15. DOSSIERS POUR INFORMATION 
15.1 CALENDRIER ANNUEL D’ACTIVITÉS ET DES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX () 

CÉ-2021-01-15.1 Madame Anne-Marie Lemieux présente le calendrier des activités prévues pour l’année 
scolaire. 

 
Le spectacle de Noël sera ajouté. 

15.2 REMISE DE LA 1RE COMMUNICATION AUX PARENTS 

CÉ-2021-01-15.2 La rencontre de parents se tiendra le 18 novembre en virtuelle comme l’année précédente. 

Le 1er bulletin sera émis en janvier. 

Il faudra rappeler aux parents d’aller voir régulièrement les notes saisies sur 
Mozaïk-parents pour effectuer un suivi sur la réussite de leurs enfants. 

15.3 PROJET ÉDUCATIF 

CÉ-2021-01-15.3 Madame Anne-Marie Lemieux présente les orientations et indicateurs du projet éducatif 
2019 à 2023. 

On constate de belles améliorations au niveau des réussites, des activités sportives ainsi 
que du taux de diplomation qui est passé de 58% à 80%.  
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15.4 PARASCOLAIRE 

CÉ-2021-01-15.4 On dénote une explosion des inscriptions aux activités parascolaires. 

Il y aura certains ajouts d’activités au cours de l’année. 

L’école souhaite que les activités parascolaires demeurent gratuites, par contre certaines 
pourraient être payantes en raison de la qualité. 

15.5 ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

CÉ-2021-01-15.5 Le contenu obligatoire en éducation à la sexualité a été mis de côté l’an dernier, mais sera 
de retour cette année. 

Les informations sur les contenus obligatoires sont accessibles sur le site du Ministère. 

Les parents recevront une lettre avant que le contenu soit présenté à leurs enfants. 

16 AUTRES SUJETS 
 Aucun 
17. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
CÉ-2021-01-17 La prochaine rencontre se tiendra le 31 janvier 2022. 

18. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CÉ-2021-01-18 À 21 h 03, IL EST PROPOSÉ par Marie-Claude Lemelin, secondé par Annie Bernard et résolu 
que la séance soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 


