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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

Séance ordinaire du mardi 26 avril 2022 
16h30 à 18h30 

 

PROCÈS-VERBAL OBJET 

1 INTRODUCTION  

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) 

1.1.2 Nomination du secrétaire de rencontre 

Constat 

 

Présent(s) : Josée Tremblay, Andréa Lauzon Amyot, Alexandra 
Drouin, Katie Dubois, Nicolas Mailhot, Vincent Racicot, Alisson 
Boulanger, Andréane Parent. 

Absent(s) : Sébastien Barbeau  

Nous avons le quorum. 

Il est convenu qu’Andréa Lauzon Amyot agira à titre de secrétaire. 

 

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 

 
Ajout du point suivant :  

8.1 Modalités de la tenue de la prochaine séance 
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Adoption de l’ordre du jour proposé par Alexandra Drouin, appuyé par  
Katie Dubois. Adopté à l’unanimité. 

4 

LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2021  

Suivi(s) :  

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

6.5.2  Mise à jour et refonte du site web de l’école 

Adoption 

 

Adoption du compte-rendu proposé par Nicolas Mailhot, appuyé par  
Alisson Boulanger. Adopté à l’unanimité. 

Suivi(s) :  

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

La direction précise la clientèle en date du 16 février 2022 :  

• Jeunes réguliers : 126 (incluant les EHDAA jusqu’à 21 ans) 
• Adultes réguliers : 139 
• Adaptation scolaire : 21 
• Aucun groupe en concomitance avec le Cégep 

Comme à l’habitude, un certain nombre d’élèves ont quitté l’école 
depuis, ou encore ont été désactivés d’un ou quelques cours. Une 
grande vigie a été mise en place à cet égard. 

 

6.5.2 Mise à jour et refonte du site web de l’école 

Travaux présentement en cours avec le secrétariat général. Le 
nouveau site devrait être mis en ligne à la fin juin, début juillet. Il 
sera plus convivial.  
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5 POINTS D’APPROBATION, D’ADOPTION OU DE CONSULTATION 
NÉCESSITANT UN NUMÉRO DE RÉSOLUTION  

5.1 Plan d’action pour un milieu sain et sécuritaire (PAV)  Adoption 

 

Dépôt du document mis à jour par l’équipe-école. Le canevas utilisé 
ressemble à celui des écoles secondaires régulières et de la FGA. Il 
s’agit d’un document de référence qui sera utilisé pour plusieurs 
années. Il est nommé qu’il y a très peu de violence et d’intimidation à 
l'école Boudreau.  
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Adoption du Plan d’action pour un milieu sain et sécuritaire proposé 
par Vincent Racicot, appuyé par Alexandra Drouin, adopté à 
l’unanimité. 
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5.2 Frais chargés aux élèves et parents 2022-2023  Approbation 

 

Survol des documents envoyés par courriel. Simon s’est assuré de 
mettre les prix à jour. Les frais de reprographie font également l’objet 
d’une grande vigie. Les chiffres inscrits correspondent à ce qui est 
réellement photocopié et remis aux élèves.  Certains frais de 
reprographie ont déjà fait l’objet de réajustements, notamment pour 
l’anglais.  
Approbation proposée par Andréa Lauzon Amyot, secondé par Nicolas 
Maillot. Approuvé à l’unanimité. 
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5.3 
Liste des fournitures scolaires 2022-2023 - secteur adaptation 
scolaire  Approbation 

 

Survol des listes des fournitures 22-23 pour l’adaptation scolaire. Les 
documents sont en grande partie semblables aux autres années.   
Approbation proposée par Alexandra Drouin, secondé par Katie Dubois. 
Approuvé à l’unanimité. 
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5.4 Choix de cours Boudreau régulier pour la prochaine session   Approbation 

 

La direction explique les codes de cours des cours optionnels, qui se 
veulent en alternance de session en session. A l’automne prochain, des 
arts sont prévus comme cours optionnel, de l’activité sportive, EPS et 
Sciences pour tous. Il restera à déterminer si ce dernier groupe sera 
ouvert ou pas en regard du nombre d’inscription. 
Le code de cours de Sciences pour tous sera corrigé sur le document 
étant donné qu’il est le même chaque session.  
Approbation proposée par Nicolas Mailhot, secondé par Alisson 
Boulanger. Approuvé à l’unanimité.  
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5.5 Demande de reconnaissance d'un membre parent  Approbation 

 

Madame Dubois explique les documents envoyés et la démarche, qui vise 
à promouvoir et reconnaître l’implication parentale. Une résolution du 
CE est nécessaire pour soumettre une candidature en particulier, qui 
doit être aussi appuyée par, par exemple, un montage photo, une vidéo, 

 
 
 
 



Note :  

 Ces documents vous ont été acheminés et sont à apporter pour la séance.  

 

 

faite par les jeunes (avec remerciements du parent impliqué), une carte 
ou petite attention, etc. et ceci, fait pendant la semaine d’engagement 
parentale du 28 mai au 4 juin parental.  
Des échanges s’en suivent. Les membres du conseil décident de ne pas 
donner suite, mais proposent de mettre une mention sur la page 
Facebook de l’école concernant cette semaine thématique. Alexandra 
se propose pour faire la publication. 
Approbation de cette décision proposée par Alexandra Drouin,  secondé 
par Alisson Boulanger. Approuvé à l’unanimité. 
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6. POINTS D’INFORMATION, DE DISCUSSION OU DE 
CONSULTATION INFORMELLE  

6.1 Reddition de compte budgétaire   Information 

 
Dépôt du document et explications données par la direction. Les 
dépenses sont équilibrées et vont bon train.   

6.2 Activités en cours ou à venir dans l’école Information 

 

Vincent et Alisson informent les membres des activités des dernières 
semaines et de tout ce qui est à venir. Soccer et hockey en parascolaire, 
Défi55, activités profs/élèves, cabane à sucre, etc.. A coup sûr, ça 
bouge à Boudreau !  
Un suivi est aussi fait par Nicolas concernant le projet maths3 et le 
fait que plus d’une quinzaine d’élèves se soient inscrits pour venir faire 
un 3h de mise à nouveau de soir ou de fin de semaine à l’école.  
Les préparatifs pour le gala des finissants sont en cours. La soirée se 
tiendra au Centre d’arts La Chapelle. 

 

6.3 Suivis divers de notre membre parent Information 

 
Madame Dubois fait état des discussions qui se sont tenues au cours 
de ses récents comités.     

6.4 Autres points d’information de la direction ou du personnel (s’il y a lieu)  Information 

 Aucun  

6.5 Suivis divers en lien avec le contexte de pandémie Information 
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Katie Dubois, présidente              Josée Tremblay, directrice  

    

 
La direction fait un état de situation. Les élèves et les enseignants ont 
hâte de retirer le masque en classe eux aussi !    

6.6 
Sorties scolaires réalisées au secteur de l’adaptation scolaire depuis la 
dernière séance  Information 

 
Dépôt du tableau mis à jour et présentant les sorties réalisées pour le 
secteur de l’adaptation scolaire.  

7. COURRIER (s’il y a lieu)  

 Aucun courrier reçu.  

8. AUTRES SUJETS, S’IL Y A LIEU :  

8.1 Modalités de la tenue de la prochaine séance Adoption 

 

Il est proposé aux membres de revenir en présentiel lors de la 
prochaine rencontre et de tenir celle-ci dans un restaurant afin d’offrir 
le souper aux membres à même les budgets disponibles du CE. Le Pacini 
Lebourgneuf aurait des salles qui pourraient permettre d’y tenir la 
rencontre à partir de 16h30, puis souper ensuite.  
Adoption de cette décision proposée par Andréa Lauzon Amyot,   
secondé par Alexandra Drouin. Adopté à l’unanimité. 
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9. LEVÉE DE LA SÉANCE ADOPTION 

 
Levée de la séance proposée par Andréa Lauzon Amyot, secondé par 
Nicolas Mailhot. La séance est levée à 17h58. 
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