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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 
    Séance ordinaire du mardi 23 novembre 2021 

Visioconférence 16h30 à 18h30 
 

COMPTE-RENDU OBJET 

1 INTRODUCTION  

1.1 

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). 
Accueil de notre nouveau membre. 
1.1.2 Nomination du secrétaire de rencontre 

Constat 

 

Ouverture de la séance à 16h32. Nous avons le quorum. 
Accueil de nos nouveaux membres (Alisson Boulanger et Yassmine Riahi). 
Il est convenu qu’Alexandra Drouin agira à titre de secrétaire de 
rencontre. 
 

Membres présents via TEAM : Nicolas Mailhot, Alexandra Drouin, Alisson 
Boulanger (départ vers 17h50), Sébastien Barbeau, Katie Dubois, Vincent 
Racicot, Andréanne Parent, Yassmine Riahi (quitte vers 17h50), de même 
que Josée Tremblay. 
 

Membre absent : Andréa Lauzon Amyot. 

 

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 

 
Proposé par monsieur Mailhot et secondé par monsieur Barbeau. 
 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
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4. 

LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2021  
Suivi(s) :  
6.9 Accès aux micro-ondes 

Adoption 

 

Proposé par madame Drouin et secondé par madame Parent. 
 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

Suivi : 
6.9 Afin de répondre aux besoins de nos élèves, les micro-ondes sont à 
nouveau accessibles. Une routine de désinfection a été mise en place et 
est respectée par nos élèves. 
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5. POINTS D’APPROBATION, D’ADOPTION OU DE CONSULTATION   

5.1 Consultation concernant les critères de sélection du directeur d’école  Adoption 

 

Madame Tremblay rappelle les intentions de cette consultation annuelle 
du CSS. Les membres du conseil d’établissement conviennent d’acheminer 
la même lettre que l’an dernier étant donné que celle-ci est toujours 
conforme. Proposé par madame Parent et secondé par madame Drouin. 
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5.2 Facture scolaire Boudreau régulier – session de l’hiver 2022  Approbation 

 

Madame Tremblay mentionne des changements qui ont été effectués au 
niveau des cours de français. Un cahier d’exercices sera facturé plutôt 
que des frais de reprographie. Pour ce qui est des cours de 
mathématiques, l’école a décidé de procéder au prêt d’une calculatrice 
pour faciliter la réussite des élèves et moyennant un coût de 10$ pour les 
élèves qui ne la rapporteront pas.  

Madame Dubois mentionne que les frais de reprographies demeurent 
élevés dans certaines matières. Il est convenu de faire une vérification 
pointilleuse au cours des prochains mois avec tous les enseignants. 

Proposé par monsieur Racicot et secondé par monsieur Mailhot. 
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6.  POINTS D’INFORMATION, DE DISCUSSION OU DE     
 CONSULTATION INFORMELLE 

 

6.1 Reddition de compte : sommaire 2020-2021  Information 
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Madame Tremblay commente le document envoyé. L’école a finalement 
fait des surplus non prévus l’an dernier en raison, notamment, de toutes 
les mesures qui se sont ajoutées en cours de route. 

 

6.2 Horaire des examens de janvier 2022 (secteur Boudreau)  Information 

 Madame Tremblay donne des explications concernant la session 
d’examens à venir en janvier pour les élèves du secteur Boudreau.  

6.3  Choix de cours – session de l’hiver 2022 Information 

 

Les cours optionnels suivants seront offerts  
• Droit civil, criminel et des affaires 
• Activités sportives  
• Arts option 
• Sciences pour tous  

 

6.4  Suivis divers de notre membre parent Information 

 

Madame Dubois fait état des récentes discussions du comité de parents 
et du comité EHDAA. Elle parle également du nouveau site internet « J’ai 
ma place au secondaire », un outil destiné aux élèves de 5e et 6e année du 
primaire. Elle parle aussi de la consultation du plan triennal de chaque 
établissement.  

 

6.5  Activités de l’école Information 

 Monsieur Racicot fait état des activités qui ont été organisées depuis la 
rentrée dans le cadre de la vie étudiante.   

6.6 Autres points d’information de la direction ou du personnel : 
6.6.1 Cafétéria (projet en cours avec La Ruche Vanier)  Information 

 

Madame Tremblay donne des précisions quant au partenariat 
actuellement en cours avec La Ruche Vanier.  L’objectif est de rendre le 
café-étudiant le plus autonome possible et de donner accès à des repas 
abordables pour l’ensemble de nos élèves (quelques matins et midis par 
semaine). 

 

6.7 Suivis divers en lien avec le contexte de pandémie Information 

 Madame Tremblay mentionne qu’il y a peu de changement pour l’instant.   

6.8 Sorties scolaires réalisées depuis la dernière séance  Information 
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Dépôt du tableau de reddition de comptes tel que demandé à la dernière 
séance et présentant les sorties réalisées pour le secteur de l’adaptation 
scolaire. 

 

7.  COURRIER (s’il y a lieu) Information 

 Madame Dubois a transmis, par courriel, une étude concernant l’anxiété 
à madame Tremblay.  

8.  AUTRES SUJETS (S’IL Y A LIEU) : Information 
/discussion 

 Aucun.  

9.  LEVÉE DE LA SÉANCE Adoption 

 Monsieur Barbeau propose la levée de la séance à 18h08, appuyé par 
monsieur Mailhot. 
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 Katie Dubois, présidente         Josée Tremblay, directrice 
 


