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Sont présents : 
 

 

André Bureau Membre du personnel professionnel 

Audrey Cook Directrice adjointe par intérim 

Marie-Hélène Drolet Membre parent et présidente 

Vincent Gagné Membre du personnel enseignant 

Nicolas Giroux Membre du personnel enseignant 

Anne Hurtubise 
Membre parent et représentante au comité 

de parents 

Christine Latrasse Membre parent et vice-présidente 

Évangéline LeBlanc Membre parent (substitut) 

Anne-Marie Lemieux Directrice par intérim 

Alison Paquet Membre de la communauté 

Jean-Philippe Perreault Membre parent 

 

Sont absents : 

 

Simone Bertrand Membre élève 

Diane De Carufel Membre du personnel de soutien 

Sébastien Ivers Membre parent 

Andrée Mainville Membre parent et substitut au comité de 

parent 

Romy Sinotte Membre élève 

Conseil d’établissement 
Séance extraordinaire du lundi 14 juin 2021 

Rencontre virtuelle (TEAMS) 
De 19 h à 20 h 45 

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 Anne Hurtubise fera office de secrétaire au cours de la réunion. 

2- Intervention du public 

 
Aucune intervention du public. Madame Dominique Claveau, technicienne en 

administration, est présente en tant que public. 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CE20/21-41 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 19 avril 2021; 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre extraordinaire du 31 

mai 2021; 

6. Suivis au procès-verbal du 19 avril 2021; 

7. Rapport du représentant au comité de parents; 

8. Mot des représentants étudiants; 

9. Demandes pour le fonds à destination spéciale; 

10. Fonds à destination spéciale / résolution; 

11. Approbation des activités et sorties éducatives; 

12. Adoption du budget 2021-2022; 

13. Adoption du rapport annuel du Conseil d’établissement 2020-2021; 

14. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale des parents du  

9 septembre 2021; 

15. Autres sujets; 

16. Levée de l’assemblée. 

 

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

 

Madame Anne-Marie Lemieux demande de retirer le point 10, car il n’est pas 

nécessaire, à cette réunion-ci, d’en tenir compte. Bien qu’inhabituel, 

madame Lemieux mentionne qu’elle préfère ajouter la lecture et l’adoption du 

procès-verbal de la rencontre « extraordinaire » du 31 mai dernier, à l’ordre 

du jour de cette rencontre « ordinaire » du conseil d’établissement, puisque la 

prochaine serait probablement trop éloignée dans le temps. 

 

Monsieur Nicolas Giroux propose et madame Évangéline Leblanc appuie 

l’adoption de l’ordre du jour. 



4- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 19 avril 2021 

CE20/21-42 Madame Marie-Hélène Drolet fait la lecture du procès-verbal de la dernière 

rencontre, qui a eu lieu le 19 avril 2021.  

 

Pas de changement suggéré par les membres. 

 

Madame Christine Latrasse propose et monsieur Nicolas Giroux appuie 

l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 avril 2021. 

5- 
Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre extraordinaire du  

31 mai 2021 

CE20/21-43 Madame Christine Latrasse fait la lecture du procès-verbal de la dernière 

séance extraordinaire, qui a eu lieu le 31 mai 2021. 

 

La levée de l’assemblée n’avait pas eu lieu lors de cette rencontre, donc 

madame Anne-Marie Lemieux demande que ce soit fait pour compléter le 

procès-verbal. Monsieur Nicolas Giroux propose et madame 

Évangéline Leblanc appuie. La levée de cette assemblée est adoptée à 

l’unanimité. 

 

Pas de changement suggéré par les membres. 

 

Monsieur Nicolas Giroux propose et monsieur André Bureau appuie 

l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 31 mai 2021. 

6- Suivis au procès-verbal du 19 avril 2021 

CE20/21-44 

 

 

 

CE20/21-45 

1. Madame Anne-Marie Lemieux revient sur les principes d’encadrement 

des frais chargés aux parents 2021-2022, présentés lors de la rencontre du 

19 avril. Suite à la transmission, par courriel, des coûts pour les équipes 

sportives des autres écoles secondaires, les membres du conseil 

d’établissement avaient adopté par courriel les principes. Cette résolution 

avait été proposée par monsieur Nicolas Giroux et appuyée par 

monsieur Sébastien Ivers et adoptée à l’unanimité. 

 

2. Madame Lemieux revient sur les bourses, offertes aux personnalités de 

l’année par niveau par le conseil d’établissement pour le gala Méritas, 

approuvées par courriel par les membres. Un montant total de 600,00 $. 

Cette résolution avait été proposée par madame Andrée Mainville et 

appuyée par monsieur Nicolas Giroux et adoptée à l’unanimité. 



 

3. Madame Lemieux explique que certains gels d’horaire ont été annulés en 

raison des grèves. Ce qui fait que les cours de la 3e période qui étaient 

annulés ont finalement eu lieu. 

4. Madame Christine Latrasse demande s’il est possible d’obtenir un suivi 

concernant le bal des finissants. Madame Lemieux détaille le plan qui a 

été présenté aux élèves, qui se sont montrés très satisfaits. 

a. Une cérémonie de remise des diplômes le 22 juin prochain de 16 h 

à 21 h, a été privilégiée pour offrir plus de latitudes aux 

organisateurs. 

b. Un « énorme » chapiteau a été loué et sera installé derrière l’école 

pour pouvoir y accueillir la cérémonie qui comptera un maximum 

de 250 personnes simultanément, comme prescrit par les consignes 

du ministère de l’Éducation.  

c. Les parents pourront assister à la portion où leurs enfants recevront 

leurs diplômes, qui seront remis par groupes « bulles ».  

d. Un coquetel et un souper seront par la suite offerts aux élèves et de 

la musique est prévue pour optimiser l’ambiance.  

e. Une web-diffusion est présentement envisagée et l’enregistrement 

de la cérémonie est prévue.  

f. Un agent de sécurité surveillera les lieux après la cérémonie.  

g. Des toges et des mortiers ont été achetés pour permettre aux élèves 

qui le souhaiteraient, de prendre des photos à la maison. Les 

mortiers seront offerts gracieusement aux élèves en guise de 

souvenir.  

h. Plusieurs surprises sont prévues en soirée. 

i. Madame Lemieux souhaite remercier l’excellente collaboration de 

toutes les personnes ayant participé à la planification et à la 

concrétisation de cette cérémonie. 



7- Rapport du représentant au comité de parents 

 

Madame Anne Hurtubise informe qu’il y a eu 2 rencontres depuis la dernière 

réunion du conseil d’établissement, soit le 28 avril et le 26 mai. 

 

Les rencontres commencent toujours avec un rapport lié à la pandémie et 

l’état se stabilisait dans l’ensemble du Centre de services scolaire (CSS). 

 

28 avril : Lors de cette rencontre, il a été mentionné que les projets éducatifs 

et de réussite des élèves devraient être une priorité des conseils 

d’établissement et toujours à l’ordre du jour de ces rencontres. En l’absence 

d’évaluation par le ministère de l’Éducation, le comité de parents demande 

qu’il y ait quand même une indication des notes des matières et du taux de 

réussite des élèves, menée par le CSS. Il a été mentionné que le taux de 

réussite du cours de mathématiques en 4e secondaire était plutôt faible. 

Toutefois, une diminution de l’écart entre la réussite des garçons et des filles 

avait été remarquée, notamment dû à l’intégration du numérique et de la 

robotique, ainsi que des programmes sportifs offerts par certaines écoles. Des 

mesures concrètes et ciblées seront entreprises pour contrer le décrochage 

scolaire chez la clientèle d’élèves immigrants. Madame Anne Hurtubise s’est 

inscrite et a participé au congrès provincial de la fédération des comités de 

parents qui avait lieu du 25 au 29 mai dernier. 500 demandes de médailles de 

la persévérance ont été complétées par les écoles, un record à ce jour. 

Madame Anne-Marie Lemieux informe les membres que notre école a 

demandé 35 médailles pour des élèves méritants. Enfin, l’école Vanier a 

organisé une journée de remise de matériel pour pallier le manque de matériel 

que pouvait vivre certains élèves. 

 

26 mai : Un membre du public est venu faire un plaidoyer touchant 

concernant ses enfants souffrant du spectre de l’autisme avec un trouble du 

langage qui n’arrivaient pas à obtenir une exemption du port du masque. Le 

président du comité de parents a malheureusement dû expliquer qu’il nous 

était impossible de lui venir en aide. La protectrice de l’élève, 

madame France Deschênes est venue se présenter et expliquer son rôle. Elle 

intervient dans le processus de plaintes pour écouter et conseiller les parents 

et les élèves. Ces derniers sont au cœur de ses démarches. Elle a mentionné 

avoir une excellente collaboration des écoles. Le plan de la rentrée scolaire 

devait être annoncé prochainement, mais plusieurs mesures instaurées lors de 

la pandémie allaient être poursuivies à la prochaine rentrée scolaire, dont le 

tutorat et l’allègement des évaluations. Le comité a été informé des 

prochaines journées de grèves. 



 

Madame Anne Hurtubise demande de bien expliquer, l’an prochain, 

l’engagement demandé au membre parent qui acceptera de siéger au comité 

de parents pour lui permettre de prendre une décision éclairée, notamment 

que les rencontres sont mensuelles (onze rencontres par année) et d’une durée 

de deux heures trente minutes. Plusieurs démarches ont été entreprises par les 

parents siégeant cette année, pour tenter de bonifier leur présence et alléger 

leurs tâches. 

8- Mot des représentants étudiants 

 

Aucun membre élève présent. 

 

Madame Anne-Marie Lemieux souhaite souligner la grande diligence des 

étudiants et leur implication hors pair. Une marche pour le climat a été 

planifiée et les organisateurs se sont renseignés auprès de la direction et de la 

ville pour s’assurer que les consignes sanitaires en vigueur étaient respectées. 

Un autre projet concernant les « collations sans déchet » a été mené de main 

de maître par les élèves et ils ont reçu une commandite de Desjardins pour 

poursuivre cette belle initiative à la prochaine rentrée scolaire. 

Monsieur Nicolas Giroux mentionne que l’initiateur de la marche pour le 

climat, a été chaudement applaudit par ses pairs et qu’il poursuit sa démarche 

en militant pour le climat jeudi prochain (et jusqu’à ce que la situation 

évolue). Tous sont invités à l’accompagner. 

9- Demandes pour le fonds à destination spéciale 

 

Il n’y pas de nouvelle demande pour ce fonds. 

 

Madame Anne-Marie Lemieux explique que l’année s’achève et que le 

contexte pandémique n’aura pas offert beaucoup d’opportunités pour utiliser 

l’argent de ce fonds, qui sera par ailleurs, toujours disponible à la prochaine 

rentrée scolaire. Madame Christine Latrasse demande si les projets 

mentionnés au dernier point pourraient bénéficier du fonds à destination 

spéciale. Madame Lemieux répond que, pour l’instant, le projet de collations 

sans déchet aura l’argent nécessaire grâce à la généreuse contribution de 

Desjardins. 

 

Madame Anne Hurtubise mentionne qu’elle a noté que, l’enseignant 

responsable en charge de la troupe de théâtre de l’école, demandait des 

contributions volontaires en plus de l’achat de billets et qu’elle pourrait  

peut-être bénéficier du fonds à destination spéciale pour compléter le manque 

à gagner, s’il y a lieu. Madame Lemieux mentionne qu’elle pourrait en faire 

la demande si nécessaire, à la prochaine rentrée. Madame Audrey Cook 

explique que la vente de billets aide à créer le fonds de roulement de l’équipe 

de théâtre et qu’en effet, des gens pourraient souhaiter contribuer davantage. 

Les gens peuvent également voir la pièce gratuitement. 



10- Approbation des activités et sorties éducatives 

 Aucune nouvelle demande. 

12- Adoption du budget 2021-2022 

CE20/21-46 Madame Anne-Marie Lemieux détaille chacun des points au budget en 

offrant des exemples pour optimiser la compréhension des membres. Il est 

mentionné que des investissements d’équipement sont faits annuellement 

pour assurer une maintenance des lieux et que cette année, des nouveaux 

bureaux pour deux classes ont été achetés. Il est également expliqué que des 

allocations peuvent être bonifiées, comme par exemple, pour les achats de la 

bibliothèque. Certaines dépenses prévues en pandémie seront maintenues, 

notamment en psychoéducation et en périodes de co-enseignement. Il y a eu 

un investissement important en informatique en 2020-2021, qui sera 

poursuivi en 2021-2022, pour l’achat de licences, logiciels et matériel 

informatique pour développer les compétences du personnel et des élèves. 

 

Madame Marie-Hélène Drolet demande comment se réalise un budget au 

secondaire. Madame Lemieux explique que c’est à la charge de la direction 

qui consulte divers comités (tel que le comité EHDAA). Les budgets 

antérieurs et les besoins des élèves à venir sont également pris en compte. 

Certains montants sont fixes et d’autres plus flexibles, pour s’adapter aux 

besoins spécifiques de l’école. 

 

Monsieur Jean-Philippe Perreault propose et Madame Évangéline Leblanc 

appuie l’adoption du budget pour l’année 2021-2022. 

 

Madame Anne-Marie Lemieux souhaite présenter un autre document qui 

avait déjà été adopté en résolution par les membres. Il s’agit de la ventilation 

des frais chargés aux parents. L’école réussi à demeurer sous le montant de 

170 $ à chaque degré, sauf pour les élèves dont les options sont physique et 

chimie en 5e secondaire. La plupart des hausses sont expliquées par l’ajout 

d’activités interactives et des cahiers numériques. 



13- Adoption du rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021 

CE20/21-47 Madame Anne-Marie Lemieux présente les principaux éléments que 

comportent le rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021. En plus 

des réalisations de l’année qui s’achèvent, il y est mentionné le beau projet de 

l’antre-classe, le succès de la troupe de théâtre et l’approbation du plan de 

lutte contre l’intimidation. Madame Lemieux souhaite souligner le mot rédigé 

par la présidente qui était empreint de gentillesse et de reconnaissance à leur 

égard. Madame Marie-Hélène Drolet en fait la lecture.  

 

Madame Drolet propose de retirer les sections liées aux voyages et aux 

activités, puisqu’il est trop tôt pour les valider. Dans le même ordre d’idée, il 

est mentionné par madame Audrey Cook que la fête de la rentrée devrait 

avoir lieu le 10 septembre prochain, mais que selon les mesures sanitaires qui 

seront en vigueur, des changements pourraient être imposés. Le cas échéant, 

le conseil d’établissement devrait être en mesure d’être informé et pouvoir 

approuver, par courriel, les modifications à l’horaire de la fête de la rentrée, 

puisqu’une rencontre des membres organisateurs de l’événement aura lieu en 

début d’année scolaire. 

 

Madame Christine Latrasse propose et monsieur Vincent Gagné appuie 

l’adoption du rapport annuel de l’année 2020-2021. 

14- 
Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale des parents du  

9 septembre 2021 

CE20/21-48 L’ordre du jour est signé par la directrice madame Bureau, car elle sera de 

retour en août prochain. 

 

Le mode présentiel ou virtuel sera à confirmer, selon le contexte. 

 

Madame Évangéline LeBlanc propose l’adoption de l’ordre du jour de 

l’assemblée générale des parents du 9 septembre 2021 et 

monsieur Nicolas Giroux appuie la proposition. 



15- Autres sujets 

 

Monsieur Jean-Philippe Perreault souhaite souligner le travail exemplaire de 

la présidente madame Marie-Hélène Drolet, malgré des conditions difficiles. 

 

Madame Anne-Marie Lemieux exprime qu’elle a bien aimé son intérim en 

tant que directrice. Elle informe les membres qu’elle quitte l’école Joseph-

François-Perrault pour un poste de directrice adjointe à l’école  

La Camaradière. Madame Audrey Cook prendra la relève de son poste de 

directrice adjointe à notre école. 

 

La présidente remercie madame Lemieux pour son excellent travail et 

mentionne qu’elle a beaucoup apprécié travailler avec elle.  

16- Levée de la rencontre 

CE20/21-49 Madame Christine Latrasse, appuyée de monsieur Nicolas Giroux, propose la 

levée de l’assemblée à 20 h 27. 

 

 

 

  

Anne Hurtubise, secrétaire  Marie-Hélène Drolet, présidente 

 


