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Sont présents : 
 

 

Patricia Avila Membre parent 

Guillaume Boucher Membre parent (représentant comité parents) 

André Bureau Membre du personnel professionnel 

Marlène Bureau Directrice 

Audrey Cook Directrice adjointe 

Marie-Hélène Drolet Membre parent 

Vincent Gagné Membre du personnel enseignant 

Hubert Harvey Membre du personnel enseignant 

Andrée Mainville Membre parent 

Alison Paquet Membre de la communauté 

 

Sont absents : 

 

Adèle Forgues Membre élève 

Daniel Gagnon Membre parent 

Nicolas Giroux Membre du personnel enseignant 

Christine Latrasse Membre parent 

Évangéline LeBlanc Membre parent (substitut) 

Mary Lou Murphy Membre élève 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du mardi 12 octobre 2021 

De 19 h à 21 h 15 

Procès-verbal 



 

  

1- Mot de bienvenue 

 Le quorum est atteint à 19 h. Madame Marlène Bureau, directrice, souhaite la 

bienvenue aux membres du Conseil d’établissement. 

Monsieur Guillaume Boucher fera office de secrétaire pour la réunion. 

2- Présentation des membres du CE 

 Les membres se présentent à tour de rôle. 

3- Intervention du public 

 Présentation du Lab 22 par madame Elyse Tremblay. 

4- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CE21/22-01 L’ordre du jour se présente ainsi : 
1. Mot de bienvenue; 

2. Présentation des membres du CE; 

3. Intervention du public 

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

5. Élection de la présidence, de la vice-présidence et d’un(e) secrétaire; 

6. Adoption des règles de régie interne; 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2021; 

8. Suivis au procès-verbal du 14 juin 2021; 

9. Informations de la direction : 

Agrandissement 

Clientèle 

10. Mot du représentant au comité de parents; 

11. Formation des membres du CE; 

12. Adoption du calendrier des rencontres du conseil d’établissement; 

13. Adoption du budget de fonctionnement du CE; 

14. Fonds à destination spéciale; 

15. Activités et sorties éducatives; 

16. Mesures d’urgence et plan d’évacuation; 

17. Présentation des politiques du PEI; 

18. Autres; 

19. Date et modalités de la prochaine réunion; 

20. Levée de l’assemblée. 

 

Madame Marlène Bureau fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

Madame Marie-Hélène Drolet propose et monsieur Guillaume Boucher 

appuie l’adoption de l’ordre du jour. 



 

 

5- Élection de la présidence, de la vice-présidence et d’un(e) secrétaire 

CE21/22-02 Présidence : Madame Marie-Hélène Drolet est proposée par madame Marlène 

Bureau, appuyée par madame Audrey Cook.  

Madame Drolet est élue présidente du conseil d’établissement à l’unanimité. 

Vice-présidence : Madame Andrée Mainville est proposée par  

monsieur Hubert Harvey. Madame Mainville est élue vice-présidente du 

conseil d’établissement à l’unanimité. 

6- Adoption des règles de régie interne 

CE21/22-03 Un survol rapide du document est présenté par la présidente. Elle précise que 

le quorum requiert un minimum de trois parents pour un total de huit 

membres. 

Madame Patricia Avila propose et monsieur Hubert Harvey appuie l’adoption 

des règles de régie interne. 

Madame Alison Paquet mentionne qu’en tant que membre de la communauté, 

elle n’a pas le droit de voter. Qu’en est-il pour les sorties? La direction répond 

qu’elle peut donner son opinion, mais qu’elle n’a pas de droit de vote. 

La direction ajoute que si un membre parent est absent plus de deux réunions 

de suite, il y a possibilité de remplacer le membre parent absent sans motif 

valide. 

Madame Bureau clarifie la durée des mandats : 

• Deux mandats d’un an : madame Patricia Avila et monsieur Daniel 

Gagnon 

• Un mandat de deux ans : monsieur Guillaume Boucher 

• Madame Évangéline LeBlanc est substitut. 

7- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2021 

CE21/22-04 La direction mentionne que ce sont seulement les membres présents à la 

rencontre du 14 juin qui peuvent adopter le procès-verbal. 

La direction adjointe mentionne qu’au point 12, pour le budget de 

programmation, il devrait être question davantage du matériel. Le mot 

« programmation » est donc remplacé par « matériel informatique ».  

Monsieur André Bureau propose et monsieur Vincent Gagné appuie 

l’adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2021. 



 

 

8- Suivis au procès-verbal du 14 juin 2021 

 

La direction adjointe mentionne que cinq bourses (120 $ chacune) ont été 

remises, une par niveau, aux personnalités de l’année. De plus, le bal des 

finissants s’est bien déroulé. Une webdiffusion a été réalisée sur la page 

Facebook de l’école. 

La direction mentionne que le projet collation ainsi que le projet pour le 

climat se poursuivent cette année. 

Madame Andrée Mainville demande qui sont les représentants étudiants sur le 

conseil d’établissement cette année. La direction répond que ce sont  

Mary Lou Murphy et Adèle Forgues. On remarque leur absence, mais 

madame Mainville rappelle que les représentants étudiants étaient aussi 

absents lors de la 1re rencontre l’année dernière. Elles seront présentes lors de 

la prochaine rencontre. 

Une campagne de dons volontaires a été faite et a permis d’amasser la somme 

de 380,00 $ pour la troupe de théâtre de l’école. 



 

 

9- Informations de la direction 

 

Promotion auprès des écoles primaires : Madame Audrey Cook, directrice 

adjointe, mentionne qu’elle a fait une présentation dans trois écoles de bassin. 

Elle a également fait une rencontre TEAMS pour répondre aux questions des 

parents qui voulaient connaître les services. Le nouveau dépliant illustrant les 

engagements, services, valeurs et activités parascolaires a été envoyé par 

courriel. Il n’y aura pas de portes ouvertes puisque les élèves du primaire ne 

sont pas vaccinés. Les écoles privées le font. 

La fête de la rentrée : La fête de la rentrée a eu lieu le 17 septembre plutôt 

que le 10 septembre et il n’y a pas eu de gel d’horaire. Le gel d’horaire a été 

appliqué pour la marche pour le climat du vendredi 24 septembre, en après-

midi, avec la présence de madame Catherine Dorion, en avant-midi.  

Marche pour l’environnement : Nous avons été escortés par la police 

jusqu’au Carré d’Youville et nous avons eu une belle couverture médiatique, 

dont Radio-Canada. Il y a eu une bonne participation des élèves, malgré la 

mauvaise température. Nous souhaitons avoir une plus grande vigilance, la 

prochaine fois, pour assurer le retour sécuritaire pour les élèves qui 

connaissent moins bien le centre-ville.  

Autres sujets d’information : Il y a une très bonne participation pour les 

activités parascolaires. À l’Antre-Classe, il y a une moyenne de 90 jeunes par 

jour.  

Nous vivions les effets de la pandémie notamment en ce qui concerne les 

règles de l’école; celles sur l’habillement et sur la ponctualité sont plus 

difficiles à respecter. Nous constatons également que les élèves de  

2e secondaire n’ont pas appris à changer de classe, l’an dernier.  

Clientèle : Nous avons officiellement, au 30 septembre, 648 élèves, mais 

notre clientèle oscille entre 660 et 650 élèves. 



 

 

 

Agrandissement 

Puisque les travaux ont débuté plus tard, nous ne serons pas prêts pour 

accueillir plus d’élèves en 2022-2023. Cette année, ils vont ériger la bâtisse 

extérieure. 

Il y a beaucoup d’aménagement intérieur à faire pour leur permettre de faire 

les travaux au sous-sol. Les locaux d’arts plastiques sont tous déménagés et 

nous n’avons plus de local de réunion. Le Centre communautaire Lucien-

Borne nous prêtera deux locaux pour le printemps prochain. 

Les nouveaux aménagements des parties gymnase, toilettes et vestiaires du 

sous-sol vont être réalisés, à l’été 2023, avant l’ouverture. Ces aménagements 

ne font plus partie du budget de l’agrandissement, mais du budget 

d’investissement. Nous avons donc plus de liberté et les demandes du 

personnel concerné pourront être réalisées. 

On se rappelle que la question du stationnement demeure un litige et un 

irritant important et que le canal de communication pour suivre les travaux est 

le CPEE. 

On suggère de déposer des photos du projet sur le site WEB. 

10- Mot du représentant au comité de parents 

 

Monsieur Guillaume Boucher, représentant au comité de parents, mentionne 

que lors de la rencontre du 5 octobre dernier, il y a eu une courte formation 

ainsi que l’élection du Conseil exécutif. La prochaine rencontre du comité de 

parents sera le mercredi 20 octobre. Les rencontres auront toujours lieu le  

3e mercredi du mois. 

11- Formation des membres du CE 

 

La direction mentionne que la formation pour les membres du conseil 

d’établissement est obligatoire et intéressante. Le cahier distribué aux 

nouveaux membres reprend les capsules d’informations.  

Madame Marie-Hélène Drolet, présidente, mentionne que lors de la prochaine 

rencontre du conseil d’établissement, on considérera que tous les membres 

auront fait la formation et la reddition de comptes sera effectuée à ce moment-

là. 



 

 

12- Adoption du calendrier des rencontres du conseil d’établissement 

CE21/22-05 La direction présente le calendrier des rencontres pour l’année 2021-2022. Le 

modèle est semblable à ceux des dernières années. On propose que les 

rencontres aient lieu les lundis. Le calendrier comporte six dates de rencontre. 

• 12 octobre 2021 (mardi) 

• 13 décembre 2021 

• 14 février 2022 

• 11 avril 2022 

• 30 mai 2022 

• 20 juin 2022 

La rencontre prévue à la Saint-Valentin cause la controverse, mais nous 

convenons de maintenir la rencontre à cette date. 

Madame Andrée Mainville propose que les deux rencontres hivernales se 

fassent en virtuel. Madame Marlène Bureau, directrice, mentionne que lors de 

la rencontre de décembre, il y aura la présentation du budget et il serait plus 

facile que la rencontre se déroule en présentiel. Madame Marie-Hélène 

Drolet, présidente, propose que la rencontre de la St-Valentin se fasse en 

virtuel. Finalement, on convient qu’à chaque rencontre, nous déterminerons si 

la prochaine aura lieu en virtuel ou en présentiel.  

La direction ajoute qu’habituellement, pour la dernière rencontre de l’année, 

le conseil d’établissement se réunit et partage un souper. Nous verrons si les 

mesures sanitaires le permettront à ce moment. 

Monsieur André Bureau propose et madame Andrée Mainville appuie 

l’adoption du calendrier des rencontres. 



 

 

13- Adoption du budget de fonctionnement du CE 

CE21/22-06 La direction présente le budget de fonctionnement du conseil d’établissement. 

Chaque année, on reçoit 923,00 $. Le surplus du budget est conservé d’année 

en année. Nous avons un surplus de 1 507,00 $ parce qu’il y a eu très peu de 

dépenses l’an dernier. 

Donc, nous avons un total de 2 430,00 $ de budget de fonctionnement pour 

cette année. Les dépenses usuelles par année sont le souper de fin d’année et 

les bourses pour le gala Méritas. 

Les bourses sont demandées par le comité de valorisation au courant du mois 

d’avril. Considérant le budget de cette année, il sera possible de donner une 

bourse supplémentaire. On demande d’inscrire à l’ordre du jour de la 

rencontre de février « discussion budget ou bourse ». Certaines suggestions 

sont présentées pour utiliser le surplus. Elles seront analysées à la rencontre 

de février. 

Monsieur Vincent Gagné propose l’adoption du budget de fonctionnement. Il 

est appuyé par madame Patricia Avila. 

14- Fonds à destination spéciale 

 

Le fonds à destination spéciale est présenté et expliqué aux nouveaux 

membres par la direction. 

En date d’aujourd’hui, le solde du fonds à destination spéciale est de 

1 903,00 $. 

Le fonds peut aider des familles d’étudiants qui ont moins de revenus pour 

participer à des activités. La technicienne en administration est au courant de 

ceux qui peuvent avoir des besoins. Les enseignants peuvent également 

proposer des projets. La direction présente le formulaire de demande de projet 

et propose de sélectionner trois (3) dates de tombée. Ces dates doivent être en 

lien avec les rencontres du conseil d’établissement. 

Il est convenu que les demandes pourront être présentées à chaque rencontre 

du conseil d’établissement. 



 

 

15- Activités et sorties éducatives 

 

La direction mentionne que nous n’avons aucune nouvelle demande d’activité 

et sortie éducative. Les demandes existantes ont toutes été partagées et 

acceptées par courriel par les membres du conseil d’établissement.  

Madame Patricia Avila demande pourquoi les élèves du régulier ont moins de 

sorties que le PEI? Madame Audrey Cook, directrice adjointe, répond que les 

contextes mondiaux sont obligatoires pour le PEI, ce qui engendre plusieurs 

sorties. Les enseignants du régulier et du PEI peuvent faire des demandes. En 

temps normal, tous les groupes ont droit à deux sorties. 

Monsieur Hubert Harvey, enseignant, mentionne que les enseignants de 

1re secondaire attendent un peu pour mieux connaître leurs élèves avant 

d’organiser une sortie, mais il faut aussi que les enseignants veuillent sortir. 

On ne peut pas forcer des enseignants qui ne le veulent pas. 

Madame Marie-Hélène Drolet, présidente, propose de reposer la question en 

avril puisque c’est une interrogation pertinente. 

16- Mesures d’urgence et plan d’évacuation 

 

La direction mentionne que l’on reproduit le plan Covid de l’an dernier pour 

les mesures d’urgence. Elle ajoute avoir envoyé un sondage à tous les parents 

pour savoir combien d’ordinateurs nous devrons prêter en cas d’isolement 

et/ou de fermeture d’école. Seulement 1/6 des parents ont répondu au 

sondage. Un rappel sera fait.  

Aussi, l’exercice d’évacuation aura lieu cette semaine. 

17- Présentation des politiques du PEI 

 

La direction mentionne que les quatre politiques du PEI doivent être 

présentées au conseil d’établissement chaque année. Elles sont mises à jour, 

au besoin.  

1- Politique d’évaluation 

2- Politique d’inclusion et de besoins éducationnels spéciaux 

3- Politique d’intégrité intellectuelle 

4- Politique linguistique 

La direction ajoute qu’une mise à jour devra être faite concernant les 

nouvelles exigences du service action.  



 

 

18- Autres 

 

La direction présente le programme d’éducation à la sexualité. 

Madame Monique Corbin, éducatrice spécialisée, est responsable de planifier 

et organiser les activités de formation. La direction mentionne que les heures 

de formations sont souvent données à l’intérieur des cours d’éthique et de 

culture religieuse de sciences et de français. Certains organismes externes 

(GRIS, MIEL, PIPQ) sont également invités à venir présenter des contenus de 

formation. 

On s’interroge sur le fait que certains ateliers sont donnés en séparant les filles 

et les garçons. On explique que ce sont des offres d’un organisme externe. 

La direction profite également de ce point pour parler du projet de lettre 

concernant la nouvelle mesure pour la lutte au changement climatique. Nous 

avons jusqu’au 15 octobre pour proposer un projet de verdissement qui 

pourrait servir à la végétalisation. Cela prenait une lettre d’appui, si favorable 

du conseil d’établissement. La lettre sera signée par la présidente. 

19- Date et modalités de la prochaine réunion 

 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 

13 décembre 2021, en présentiel. 

20- Levée de l’assemblée 

CE21/22-07 Monsieur Hubert Harvey, appuyé de monsieur Vincent Gagné, propose la 

levée de l’assemblée à 21 h 05. 

 

 

 

  

Guillaume Boucher, secrétaire  Marie-Hélène Drolet, présidente 
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