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Procès-verbal du Conseil d’établissement 

CE-2022-03 31 janvier 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  

5 min 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ( inclus)  
3. Période de questions du public 5 min 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 1er novembre 2021 et de la séance 

extraordinaire du 10 janvier 2022 ( inclus) 5 min 

5. Suivi au procès-verbal ( inclus) 5 min 
6. Rapport du délégué au comité de parents 10 min 

7. Mot du représentant de la communauté 5 min 

8. Mot du représentant des élèves 5 min 

9. Dossiers pour décision 
9.1.  Présentation du bilan des sorties ( placé dans TEAMS) 
9.2.  Attestation du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées 

 pour les établissements () 
9.3.  Approbation des grilles-matières 2022-2023 () 
9.4.  Consultation du CE auprès des élèves 
 

30 min 

10.Dossiers pour information 
10.1. État de situation des travaux du comité du projet éducatif 
10.2. Programme d’éducation à la sexualité 
10.3. Comité cour d’école 
10.4. Inscriptions dans nos programmes particuliers 
10.5. Stationnement 

35 min 

Autres  
11. 

15 min 
12. 
13.Date de la prochaine rencontre 
14. Clôture de la réunion 
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1. MOT DE BIENVENUE 

 Monsieur Labbé souhaite la bienvenue à tous les membres pour leurs présences. 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ( INCLUS) 

CÉ -2022-03-01 IL EST PROPOSÉ par madame Christine Bricault, secondé par monsieur Olivier Hotton, 
d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 Aucune présence du public. 

Monsieur Martin Labbé souhaite la bienvenue à madame Axelle Pichette, stagiaire de 
Marie- Andrée Gagnon. 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 1ER NOVEMBRE 2021 ET DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 JANVIER 2022 ( INCLUS) 

CÉ-2022-03-02 

 

 

 

 
 

CÉ-2022-03-03 

Le procès-verbal est approuvé avec des modifications pour corriger deux erreurs 
d’orthographe. 

Ajouter le nom de famille de madame Blais au point 13. 

IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Tremblay, secondé par madame Marie-Claude Blais, 
l’adoption du procès-verbal du 1er novembre 2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Bernard l’adoption du procès-verbal de la séance 
extraordinaire. Madame Chantale Tremblay seconde. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL ( INCLUS) 

 Madame Lemieux mentionne le nombre d’élèves qui ont participé aux séances du tutorat. 
Elle mentionne également qu’il y aura un suivi du tutorat après la semaine de relâche. 

6.  RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 Monsieur Labbé informe les membres qu’il y a eu plusieurs consultations.  Le comité de 
parents suggère de mettre en place certains services : 

L’ergothérapie pour soutenir les élèves dans les écoles. 

L’orthophonie au secondaire pour la réussite scolaire ainsi qu’un service de sexologie pour 
soutenir les enseignants. 

Consultation plan triennal de la répartition des écoles. 

Consultation sur la modification des actes d’établissement. 

Ajout d’une école secondaire dans le secteur nord. 

Le comité de parents se prononce sur la gratuité scolaire. 
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7. MOT DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

 En janvier, le tutorat s’est poursuivi en ligne. Les jeunes sont contents de recommencer en 
présentiel.  

Instaurer un meilleur service pour la concentration hockey ainsi que le parascolaire 

Les élèves ont hâte de recommencer le sport. 

8. MOT DU REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES 

 Le représentant fait part de sa tournée des classes pour le recueillement des sujets de 
préoccupations : 

Aider les élèves au niveau de l’anxiété. 

Le code vestimentaire, la casquette ainsi que l’interdiction du chandail bedaine dans l’école. 

Le retour du 15 minutes de lecture par jour. 

Inclure des repas végétariens au menu de la cafétaria. 

De revoir le document sur la charte et responsabilité des élèves car il ne représente pas les 
valeurs actuelles de l’école 

Il mentionne que la drag queen Barbada de Barbades de la communauté LGBT+ sera à notre 
école. 

Groupe Cactus est un groupe d’aide pour gérer la colère au sein de l’école. 

9. DOSSIERS POUR DÉSICION 
9.1. PRÉSENTATION DU BILAN DES SORTIES ( INCLUS) 

CÉ-2022-03-04 Madame Lemieux aborde la sortie en lien avec le voyage à Montréal. 

Elle demande l’accord des membres pour présenter aux parents la possibilité de frais 
d’annulation de voyage pour des raisons sanitaires. 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Olivier Hotton, secondé par madame Dominique Lacasse., 
d’approuver la sortie avec le montant qui est non remboursable en cas d’annulation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9.2. ATTESTATION DU TRANSFERT DES SOMMES RELATIVES AUX MESURES DÉDIÉES ET 
PROTÉGÉES POUR LES ÉTABLISSEMENTS ( INCLUS) 

CÉ-2022-03-05 Madame Anne-Marie Lemieux présente la répartition des sommes utilisées dans le cadre des 
sommes reçues pour ces mesures : 

La distribution de collations le 20 décembre. 

2e orthopédagogues pour le soutien aux élèves. 

Activités parascolaires, aide aux devoirs. 

Sorties scolaires en milieu culturel. 

Formation en réanimation cardiorespiratoire pour des groupes d’élèves. 

Acquisition de livres par la bibliothécaire. 
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IL EST PROPOSÉ par madame Christine Bricault, secondé par madame Marie-Claude Lemelin 
d’attester l’utilisation des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées pour les 
établissements. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
9.3. APPROBATION DES GRILLLES-MATIÈRES 2022-2023 ( INCLUS) 

CÉ-2022-03-06 Madame Lemieux présente le document des grilles-matières qui a été proposé à l’assemblée 
générale du personnel et approuvé par les enseignants. 

Le 28 janvier, le document a été approuvé et adopté à l’unanimité. 

IL EST PROPOSÉ par madame Dominique Lacasse, secondé par madame Christine Bricault 
d’adopter le document des grilles-matières 2022-2023. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9.4. CONSULTATION DE CE AUPRÈS DES ÉLÈVES 

 Monsieur Martin Labbé fait part qu’un des rôles du conseil d’établissement est de consulter 
les élèves au moins une fois par année. 

Madame Lemieux propose les 3 sujets suivants dans un premier temps afin de mettre à 
contribution la participation des élèves : 

Activités parascolaires; 

Aménagement de la cour extérieure; 

Matériel informatique 

Un sondage pourrait être envoyé aux élèves pour connaître leurs préoccupations pour les 
prochaines années. 

Donc, quatre (4) questions ouvertes pourraient être présentées aux élèves. 

Madame Anne-Marie Lemieux préparera les questions et les présentera lors d’une prochaine 
rencontre. 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Olivier Hotton et secondé par madame Chantale Tremblay de 
mandater le conseil d’établissement pour consulter les élèves sur des sujets en cours d’année. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10. DOSSIERS POUR INFORMATION 
10.1 ÉTAT DE SITUATION DES TRAVAUX DU COMITÉ DU PROJET ÉDUCATIF 
 Madame Anne-Marie Lemieux mentionne que le plan d’engagement vers la réussite a été 

reconduit pour la prochaine année, étant donné la situation de contingence actuelle. 
 
Dès que la situation sera rétablie et que l’on pourra procéder à des libérations, le comité 
reprendra les travaux. L’école travaille toujours sur le plan. 
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10.2 PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 Madame Lemieux présente les différents travaux qui ont été effectués dans le cadre du 

programme. 
 

10.3 COMITÉ COUR D’ÉCOLE 
 Madame Lemieux mentionne qu’il y a un comité formé à cet effet.  

 
La première rencontre a été annulée en raison du nombre insuffisant de participants 
Des consultations ont eu lieu et des idées sont ressorties. 
 
On inclura les élèves  
 
Une prochaine rencontre se tiendra sous peu. 
 

10.4 INSCRIPTIONS DANS NOS PROGRAMMES PARTICULIERS 
  

Madame Anne-Marie Lemieux fait état des inscriptions à ce jour dans les différents 
programmes particuliers. 
 

10.5 STATIONNEMENT 

 Madame Lemieux fait part que quoique quelques messages aient été envoyés aux parents 
pour la bonne marche du stationnement, les consignes de sécurité ne sont toujours pas 
respectées par certains parents. 

Donc l’école a décidé de réserver les services d’un agent de sécurité qui sera présent le matin 
et le soir dans le stationnement lors des prochaines semaines afin de créer des habitudes de 
circulation sécuritaires. 

L’école demandera aux parents de venir chercher leurs enfants à 16 h 20 seulement. 

Monsieur Martin Labbé propose d’installer des pancartes à sens unique afin de respecter la 
loupe dans le secteur de la piscine. Il propose de tracer un sentier pédestre pour créer un 
passage pour la circulation des élèves (parc-école). 

Madame Lemieux propose de transmettre un message à tous les parents leur mentionnant 
que les membres du conseil d’établissement donnent leur appui à l’équipe-école afin de faire 
respecter les consignes de sécurité dans le stationnement pour les élèves et le personnel. 

Les membres appuient cette décision. 

L’enjeu avec le déneigement et la Ville est discuté.  

IL EST PROPOSÉ par madame Marie Claude Blais, secondé par madame Maryse Grégoire 
d’appuyer la direction dans ses démarches pour assurer la sécurité des élèves et du personnel 
de l’école dans le stationnement. 
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IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Dumas, appuyé par monsieur Olivier Hotton et de 
donner l’appui à l’équipe-école pour entreprendre des démarches pour construire un trottoir 
ou un sentier devant l’école pour la circulation des élèves. 

12. AUTRES 

 Aucun 

13. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 La prochaine rencontre se tiendra le 4 avril 2022. 

14. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CÉ-2022-03-07 À 20 H 25, IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Lemelin, secondé par madame 
Christine Bricault et résolu que la séance soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 

Martin Labbé, président  Dany Roux, directeur 
 


