CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022
Séance ordinaire du mardi 15 février 2022
16h30 à 18h30

PROCÈS-VERBAL
1
1.1

OBJET

INTRODUCTION
1.1.1 Accueil des membres, mot de bienvenue et vérification du quorum
(art.107-1 : 4 membres minimum, qu’ils aient le droit de vote ou non)

Constat

1.1.2 Nomination du secrétaire de rencontre
Ouverture de la séance à 16h30. Nous avons le quorum.
Il est convenu que Nicolas Mailhot agira à titre de secrétaire de
rencontre.
Membres présents via TEAM : Nicolas Mailhot, Alexandra Drouin,
Alisson Boulanger, Sébastien Barbeau, Katie Dubois, de même que Josée
Tremblay.
Membres absents : Andréane Parent, Vincent Racicot, Yassmine Riahi
1.2

Accueil des visiteurs, s’il y en a.

Accueil

Aucun visiteur.
1.3

Accueil du public, s’il y en a.

Accueil

Aucun public.
2

QUESTIONS DU PUBLIC (selon le cas)

Information

Aucune.
3

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Adoption

Madame Dubois demande d’ajouter le point suivi :
CE 156-

6.8 Suivi du projet éducatif de l’école
Proposé par Nicolas Mailhot, secondé par Sébastien Barbeau. Adopté à
l’unanimité.
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LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE DU 23 novembre 2021 

Adoption
CE 156-

Proposé par Sébastien Barbeau, secondé par Katie Dubois-Cousineau.
Adopté à l’unanimité. Aucun suivi.
5
5.1

5.2

21/22-17

POINTS D’APPROBATION, D’ADOPTION OU DE CONSULTATION
NÉCESSITANT UN NUMÉRO DE RÉSOLUTION
Mesures dédiées et protégées MEES 

Adoption

Madame Tremblay confirme les montants reçus suivants pour notre
établissement :
• Mesure 15 012 (aide alimentaire) : 9 343$
• Mesure 15 021 (soutien à la consolidation des apprentissages) : volet
1 (FGJ) : 4 254$; volet 2 (FGA) : 3 538$ ;
• Mesure 15 027 (douance) : 2 820$;
• Mesure 15 028 (parascolaires) : 58 323$;
• Mesure 15 103 (acquisition d’œuvres littéraires) : 1 399$
• Mesure 15 186 (sorties scolaires en milieu culturel) : 4 900$
• Mesure 15 022 (bien-être à l’école) : 10 720$;
Adoption du formulaire d’attestation des montants reçus proposé par
Alisson Boulanger, appuyé par Sébastien Barbeau. Adopté à l’unanimité.
À la suite de la demande de madame Dubois, Madame Tremblay donne
également quelques informations quant aux sommes reçus pour la
douance.
Création d’un fonds à destination spéciale (protection du montant du prix
Essor)
Le projet GPS Cacophonique de Marie-Line en arts (il y a deux ans) s’est
mérité un prix Essor de 5 000$. La direction propose de créer un Fonds
à destination spéciale pour protéger ce montant et permettre à MarieLine de le dépenser l’an prochain.
Proposé par Katie Dubois-Cousineau, appuyé par Andréa Lauzon Amyot.
Approuvé à l’unanimité.

CE 15621/22-18

Approbation

CE 15621/22-19

Le CE souligne et félicite Marie-Line pour ce prix.
6.

POINTS
D’INFORMATION,
CONSULTATION INFORMELLE

DE

DISCUSSION

6.1

Plan d’effectif prévu pour 22-23 (PNE et enseignants)

OU

DE

La direction informe les membres du conseil de ce qui est présentement
prévu, notamment la création d’un poste en français (qui inclura les
groupes de français de 5e secondaire du cégep), de même que l’ouverture
2

Information

d’un poste d’orthopédagogue (100% de tâche). Avec les mesures
financières actuellement disponibles, il est aussi prévu de maintenir un
contractuel supplémentaire en orthopédagogie.
6.2

Activités en cours ou à venir dans l’école

Information

Motivaction recommence ses activités ce soir (plein air). En l’absence de
Vincent Racicot, un suivi plus complet sera fait à cet égard à la prochaine
séance.
6.3

Organisation scolaire pour la session de l’hiver (secteur Boudreau)

Information

Mme Tremblay nous reviendra avec les chiffres de la session d’hiver à
un prochain CE.
6.4

Suivis divers de notre membre parent

Information

Madame Dubois fait un suivi de ses dernières rencontres aux membres
du conseil.
6.5

Autres points d’information de la direction ou du personnel

Information

6.5.1 Suivi du sondage aux élèves et de la rencontre collective du
secteur Boudreau du 21 janvier
Les membres du CE nous résument les points forts du sondage et
les mesures qui seront prises pour relever certains défis de
l’école.
6.5.2 Mise à jour et refonte du site web de l’école
Mme Tremblay nous informe du projet. Une rencontre est prévue
le 17 février avec un comité.
6.5.3 Nouvelles modalités d’accueil de nos nouveaux élèves
Mme Tremblay et Mme Drouin nous expliquent les nouvelles
modalités d’accueil des nouveaux élèves expérimentées à la
session de l’hiver. Cette nouvelle formule demeurera et sera
bonifiée en regard des commentaires reçus.
6.6

Suivis divers en lien avec le contexte de pandémie

Information

La gestion des micro-ondes se passe très bien.
Des boîtes de test rapides sont disponibles en classe, dans les bureaux
des intervenants et au secrétariat pour tout élève qui en fait la demande.
6.7

Sorties scolaires réalisées au secteur de l’adaptation scolaire depuis la
dernière séance 
Dépôt du document mis à jour. Pas de questions.
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Information

6.8

Suivi du projet éducatif de l’école
Madame Dubois valide avec les membres à savoir s’ils souhaiteraient
faire de ce sujet un point statutaire chaque séance. Un échange s’en
suit. De manière majoritaire, le CE convient que la mise à jour de notre
projet éducatif n’est pas prioritaire pour le moment.

7.

COURRIER (s’il y a lieu)
Pas de courrier.

8.

Information
/discussion

AUTRES SUJETS, S’IL Y A LIEU :
Il n’y a pas d’autres sujets.

9.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Adoption

Levée de la séance proposée à 18h10 proposée par Andrea Lauzon Amyot
et secondée par Alisson Boulanger.

CE 156-

Katie Dubois, présidente

Josée Tremblay, directrice
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