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Sont présents : 
 

Simone Bertrand Membre élève 

André Bureau Membre du personnel professionnel 

Audrey Cook Directrice adjointe par intérim 

Diane De Carufel Membre du personnel de soutien 

Marie-Hélène Drolet Membre parent, présidente 

Vincent Gagné Membre du personnel enseignant 

Nicolas Giroux Membre du personnel enseignant 

Anne Hurtubise 
Membre parent et représentante au comité 

de parents 

Sébastien Ivers Membre parent 

Christine Latrasse Membre parent, vice-présidente 

Évangéline LeBlanc Membre parent (substitut) 

Anne-Marie Lemieux Directrice par intérim 

Alison Paquet  Membre de la communauté 

Romy Sinotte Membre élève 

 

Est absent : 

Andrée Mainville 
Membre parent et substitut au comité de 

parent 

Jean-Philippe Perreault Membre parent 

 

Invité(s) : 

Audréanne Labrie-Faucher Stagiaire 

 

 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du lundi 19 avril 2021 

Rencontre virtuelle (TEAMS) 
De 19 h à 21 h 

Procès-verbal 



 

  

1- Mot de bienvenue 

 Le quorum est atteint à 19 h 04. Madame Marie-Hélène Drolet, présidente, 

souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d’établissement. 

 

Madame Christine Latrasse fera office de secrétaire au cours de la réunion. 

2- Intervention du public 

 Aucune intervention. 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CE20/21-30 L’ordre du jour se présente ainsi : 
1. Mot de bienvenue; 

2. Intervention du public; 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 8 février 2021; 

5. Suivis au procès-verbal du 8 février 2021; 

6. Mot de la représentante au comité de parents; 

7. Mot des représentantes des élèves; 

8. Adoption des principes d’encadrement des frais exigés aux parents pour 2021-2022; 

9. Adoption des règles de vie pour 2021-2022; 

10. Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence; 

11. Présentation du calendrier scolaire 2021-2022; 

12. Fonds à destination spéciale; 

13. Activités et sorties éducatives; 

14. Implication et attentes du CE au regard de l’agrandissement; 

15. Agrandissement; 

16. Autres; 

17. Date de la prochaine réunion; 

18. Levée de l’assemblée. 

 

Madame Marie-Hélène Drolet fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

Madame Diane De Carufel propose et monsieur Vincent Gagné appuie 

l’adoption de l’ordre du jour, avec les modifications suivantes :  

• Ajouts au point « autres » des sujets de la formation obligatoire et de 

l’horaire des examens. 

• De plus, madame Marie-Hélène Drolet souhaite échanger les points 14 et 

15 au sujet de l’agrandissement. 

4- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 8 février 2021 

CE20/21-31 Madame Anne Hurtubise propose et monsieur Vincent Gagné appuie 

l’adoption du procès-verbal de la réunion du 8 février 2021, tel qu’il est 

présenté avec les modifications que madame Anne-Marie Lemieux, directrice 

par intérim, y avait apportées. 



 

 

5- Suivis au procès-verbal du 8 février 2021 

 

Madame Anne-Marie Lemieux présente un gabarit de procès-verbal et 

explique l’intention d’un procès-verbal. 

Madame Lemieux revient sur le point 8 « Lève-toi Perrault » et les écoutes en 

direct sont de l’ordre de 35 à 75 personnes en moyenne. 

6- Mot de la représentante au comité de parents 

 

Madame Anne Hurtubise, représentante au comité de parents, revient sur les 

dernières rencontres du comité de parents. Un sondage a été rempli par le 

comité de parents et envoyé au ministère de l’Éducation, au sujet des mesures 

concernant la Covid. Un retour a été fait sur les tests de qualité de l’air qui 

sont disponibles sur le site du ministère. Plusieurs formations sont offertes 

(l’anxiété, accro aux écrans, etc.). Des capsules sur la douance vont être 

produites et deux membres du personnel (madame Diane De Carufel et 

monsieur André Bureau) ont suivi une formation et travaillent ce sujet à 

Perrault. Concernant les sondages faits auprès des élèves, ils doivent émaner 

du conseil d’établissement et ne concernent qu’un seul sujet (on doit en 

prendre acte en tant que conseil d’établissement). À faire l’an prochain. 

7- Mot des représentantes des élèves 

 

Plusieurs projets sont en cours dans l’école : 

• Le recyclage semble partir aux poubelles. Une demande a été faite à tous 

les élèves pour qu’ils s’occupent d’aller porter les bacs de recyclage des 

classes dans les gros bacs de recyclage. 

• Un projet de classe à l’extérieur (une fois par semaine) est à l’étude. 

• Des démarches sont en cours pour trouver une façon de recycler les 

masques jetables. 

• Le parlement travaille également pour offrir des collations zéro-déchet, 

santé et locales. 

 

Question de madame Anne Hurtubise au sujet du bal des finissants. La 

direction répond qu’un comité y travaille et divers scénarios sont envisagés 

pour le 26 juin, selon les mesures sanitaires anticipées. 



 

 

8- 
Adoption des principes d’encadrement des frais exigés aux parents pour 

2021-2022 

CE20/21-32 Le document est présenté par madame Anne-Marie Lemieux. La proposition 

est d’augmenter la surveillance quotidienne de 31,00 $ à 33,00 $ et les frais 

pour le sport en parascolaire de 200,00 $ à 225,00 $. 

 

Monsieur Sébastien Ivers se questionne sur ces augmentations qui sont 

élevées. Madame Lemieux indique que ces coûts n’avaient pas été réévalués 

depuis plusieurs années. 

 

Madame Anne Hurtubise aimerait avoir des comparables dans le secteur. 

Madame Lemieux va faire les démarches auprès d’autres écoles et envoyer 

l’information aux membres par la suite. 

 

L’adoption des principes d’encadrement des frais exigés aux parents pour 

l’année 2021-2022 est reportée et se fera par courriel, une fois les 

informations reçues. 

9- Adoption des règles de vie pour 2021-2022 

CE20/21-33 Madame Audrey Cook, directrice adjointe par intérim, présente les 

modifications au document des règles de vie 2021-2022 : modalités de retard 

de moins de 15 minutes modifiées, modalités de saisie de cellulaire précisées, 

billet de retard en cas d’oubli de matériel, tenue vestimentaire, ajout de la 

montre intelligente dans le cadre du plagiat. 

 

Madame Anne Hurtubise aimerait savoir quelle est l’adhésion des élèves à ce 

code. Simone Bertrand, représentante des élèves, indique qu’un sondage 

auprès des élèves, réalisé il y a quelques années, avait montré une adhésion au 

code déjà en place. 

 

L’adoption des règles de vie pour l’année 2021-2022 est proposée par 

madame Évangéline LeBlanc et secondée par madame Anne Hurtubise. 



 

 

10- Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

CE20/21-34 Madame Audrey Cook, directrice adjointe par intérim, présente le document, 

qui doit être mis à jour et adopté annuellement, et mentionne les résultats d’un 

sondage fait auprès des élèves. 

 

À la suite d’une question de madame Anne Hurtubise, madame Lemieux 

indique que l’école contacte immédiatement les parents des élèves intimidés 

ou intimidateurs dès que la situation leur est communiquée. 

 

À la suite d’une question de monsieur Sébastien Ivers concernant le sondage 

versus la réalité, monsieur André Bureau, psychoéducateur, indique que le 

formulaire papier mis en ligne est peu utilisé. Les jeunes vont plutôt voir les 

intervenants de l’école et/ou les parents prennent contact avec l’école. 

 

Question sur l’accès au document : le document est sur le site internet de 

l’école. Monsieur Bureau aimerait faciliter le processus et indique que les 

personnes-ressources font le tour des classes en début d’année. 

 

Une erreur est à corriger en pied de page : indiquer une mise à jour en 2021. 

Suggestion à faire au comité de parents pour une formation sur le sujet de 

l’intimidation. 

 

L’adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence est proposée 

par monsieur Sébastien Ivers et secondée par monsieur Nicolas Giroux. 

11- Présentation du calendrier scolaire 2021-2022 

 Madame Lemieux présente le calendrier 2021-2022 à titre indicatif. 

12- Fonds à destination spéciale 

 Aucune nouvelle demande n’a été reçue. 

13- Activités et sorties éducatives 

CE20/21-35 Deux nouvelles propositions de sorties sont présentées. 

 

Madame Anne Hurtubise propose l’approbation des nouvelles demandes 

d’activités éducatives et monsieur Vincent Gagné appuie. 



 

 

14- Agrandissement 

 Madame Marie-Hélène Drolet revient sur sa suggestion de résolution du 

conseil d’établissement pour parler d’une seule voix avec l’équipe-école pour 

supporter et suivre le projet d’agrandissement. 

 

Madame Anne Hurtubise aimerait suggérer que les enseignants contribuent 

également à l’élaboration de cette résolution. 

 

Monsieur Nicolas Giroux suggère de simplement garder ce point à l’ordre du 

jour et d’en faire le suivi régulièrement lors des prochaines rencontres du 

conseil d’établissement. 

 

Madame Drolet souhaite un suivi régulier sur chaque aspect du dossier. Le 

problème anticipé du stationnement fait partie des préoccupations et fait 

craindre de perdre certains enseignants réguliers. Le dossier est en 

discussion/négociation entre le Centre de services scolaire de la Capitale et la 

Ville de Québec. 

 

Madame Hurtubise est en faveur de la résolution pour laisser une trace. La 

discussion se poursuivra lors de la prochaine rencontre du conseil 

d’établissement. 

15- Implication et attentes du CE au regard de l’agrandissement 

 

Madame Lemieux indique que les plans ont été approuvés sans coupure. Une 

rencontre est prévue au sujet des douches dans le futur gymnase. Les plans 

ont été présentés aux membres du personnel en assemblée générale. Des 

discussions sont en cours pour un local de sciences et un local d’arts 

supplémentaires. Les appels d’offres sont en cours et les plans pourront nous 

être présentés prochainement. 

 

Madame Marie-Hélène Drolet mentionne une possibilité d’une séance 

extraordinaire en mai-juin. 

 

Monsieur Nicolas Giroux indique que les enseignements sont plutôt satisfaits, 

mais il reste un point d’inquiétude au sujet du stationnement (toujours en 

discussion avec la ville et le centre de services). 

 

À la suite d’une question, madame Lemieux précise que dans les plans 

approuvés, il n’y a pas de locaux de sciences ni d’arts plastiques 

supplémentaires, mais comme il y aura un besoin quand l’école sera à pleine 

capacité, c’est entendu que ces deux locaux pourront être aménagés. 



 

 

16- Autres 

CE20/21-36 Formation obligatoire :  

Madame Lemieux aimerait avoir un retour de tous les membres du conseil 

d’établissement par courriel pour s’assurer que la seconde partie de la 

formation a été complétée, afin de terminer la reddition de comptes. 

 

Période d’examens :  

Des gels d’horaire de quatre heures sont prévus les 12, 19 mai et 2 juin, en 

français et en anglais. Il est proposé de couper une période à l’horaire pour 

permettre aux élèves de diner. La modification d’horaire est proposée par 

madame Anne Huturbise, secondée par monsieur Nicolas Giroux. 

17- Date de la prochaine réunion 

 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement prévue le 31 mai est 

reportée au lundi 14 juin prochain. Celle initialement prévue le 16 juin est 

annulée. 

18- Levée de l’assemblée 

CE20/21-37 Monsieur Vincent Gagné propose la levée de l’assemblée à 21 h 06. 

 

 

 

  

Christine Latrasse, secrétaire  Marie-Hélène Drolet, présidente 

 


