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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023  

Séance ordinaire du mardi 27 septembre 2022 
16h15, salon du personnel de l’école 

 

COMPTE-RENDU 
 

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) Constat 

 
Membres présents :  

Josée Tremblay, Nicolas Mailhot, Stéphanie Gagné, Marie-Anne Thivierge, Laurie 
Néron (élève), Katie Dubois (parent), Pascale Bouffard (La Ruche-Vanier) 

 

1.2 Accueil des visiteurs, s’il y en a. Accueil 

 Aucun  

1.3 Accueil du public, s’il y en a. Accueil 

 Accueil de Lili-Marion Gauvin Fiset, enseignante au secteur Boudreau.  

2 QUESTIONS DU PUBLIC (selon le cas) Information 

 Aucun  

3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  Adoption 

 Proposé tel que présenté par Katie Dubois, secondé par Laurie Néron.  Adopté à 
l’unanimité. 
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4 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI S’IL Y A LIEU DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
7 juin 2022  Adoption 

 Proposé par Katie Dubois, secondé par Nicolas Mailhot.  Adopté à l’unanimité. 
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5 POINTS D’APPROBATION OU D’ADOPTION  

5.1 Présidence et vice-présidence  Adoption 

 

Mme Josée nous présente les modalités pour la sélection de notre président(e) 
et de notre vice-président(e).  
Présidence : Katie Dubois, proposé par Marie-Anne Thivierge secondé par 
Stéphanie Gagné.  
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Vice-Présidence : Pascale Bouffard, proposé par Katie Dubois secondé par Laurie 
Néron.   
Adopté à l’unanimité. 

5.2 Secrétariat (procès-verbaux) Adoption 

 
Mme Josée nous présente les différentes tâches du secrétaire.  
Nicolas se propose lui-même : proposé par Nicolas Mailhot, secondé par Pascale 
Bouffard.  Adopté à l’unanimité. 
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5.3 Calendrier des réunions 2022-2023  Adoption 

 
Mme Tremblay nous présente le calendrier proposé. Celui-ci a été fait en tenant 
compte du calendrier des consultations du centre de services scolaire. 
Proposé par Stéphanie Gagné, secondé par Laurie Néron.  Adopté à l’unanimité. 
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5.4 Budget du conseil d’établissement  Adoption 

 

855$ annuel. Comme l’an dernier, Mme Tremblay propose d’utiliser le budget 
pour offrir le repas aux membres élèves et pour payer quelques collations. Le 
montant résiduel sera versé pour les activités des finissants. Le conseil 
d’établissement ne souhaite pas cumuler de surplus avec son budget et préfère 
qu’il soit utilisé au profit des élèves. Proposé par Stéphanie Gagné, secondé par 
Laurie Néron.  Adopté à l’unanimité. 
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5.5 Utilisation des locaux Approbation 

 

Aucun organisme ne loue nos locaux. La direction mentionne qu’il pourrait être 
possible d’accommoder de manière occasionnelle certains membres du personnel 
ou partenaires du CE (gratuitement), qui pourraient avoir besoin de la grande 
salle à l’extérieur des heures d’ouverture de l’école, moyennant un ménage 
complet. Proposé par Pascale Bouffard, secondé par Stéphanie Gagné.  Approuvé 
à l’unanimité. 
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5.6 Activités et sorties éducatives qui seront réalisées en cours d’année  Approbation 

 

Mme Tremblay nous expose les pratiques des anciens CE. Les sorties éducatives 
sont préapprouvées par le CE, d’autant plus qu’aucun frais n’est chargé aux 
parents. Un suivi des sorties réalisées à l’extérieur de l’école au secteur de 
l’adaptation scolaire sera fait à chaque séance de CE. Proposé par Marie-Anne 
Thivierge, secondé par Stéphanie Gagné.  Approuvé à l’unanimité. 
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6. POINTS D’INFORMATION, DE DISCUSSION OU DE CONSULTATION  

6.1   

Formations obligatoires pour les membres du conseil d’établissement 
(visionnement des capsules et lecture des fiches) :  
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire  

Information 

 

Il est rappelé l’obligation de ce processus d’autoformation. Les nouveaux 
membres du CE s’engagent à lire les fiches et à écouter les capsules d’ici la 
prochaine séance au plus tard.  Des cartables comportant les documents en 
format « papier » sont mis à la disposition de tous en cas de besoin par Mme 
Tremblay. 
 

 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
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6.2  Portrait de l’organisation scolaire de l’automne 2022 Information 

 

La direction fait état du nombre d’élèves inscrits cette session-ci à l’école 
Boudreau : 

Nombre de jeunes au secteur Boudreau : 151 

Nombre d’adultes au secteur Boudreau : 114 

Nombre d’élèves groupe de français 5e secondaire, cégep Garneau : 33 

Nombre de jeunes au Parcours : 15 

Nombre de jeunes à La Trajectoire : 8 
Total : 320 élèves  

 

6.3 Règles de régie interne du conseil d’établissement  Information 

 
Dépôt. La direction rappelle que les règles sont pérennes, mais pourraient être 
mises à jour si les membres conviennent de la nécessité.   

6.4 Motivaction Jeunesse et mesure 15028  Information 

 
Un montant d’environ 60 000$ est à nouveau disponible cette année dans le cadre 
de cette mesure. Mme Tremblay nous explique comment les sommes seront 
utilisées. Le partenariat avec Motivaction Jeunesse se poursuivra cette année. 

 

6.5 Effets scolaires mis à jour  Information 

 
Dépôt du document mis à jour. Des enseignants s’assurent qu’il est possible de 
faire des changements de matériel à la session de l’hiver. La direction confirme 
que oui, lorsque les coûts sont semblables ou moindres.  

 

6.6   Suivis divers de notre membre parent Information 

 
Mme Dubois nous annonce que la majorité des comités viennent de débuter ou 
commenceront bientôt. Elle tiendra les membres informés des différents sujets 
discutés au fil de l’année.  

 

6.7 Suivi des travaux de mise à jour du projet éducatif (2023-2027) Information 

 
Mme Tremblay nous informe sur les suivis de l’équipe leadership, en rapport avec 
la démarche de renouvellement du projet éducatif. Nous convenons que ce point 
sera statutaire afin de suivre l’évolution des travaux de l’équipe-école.  

 

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

 Aucun.  

7. COURRIER (s’il y a lieu  

 Aucun.  

8. Autres sujets, s’il y a lieu : Information/d
iscussion 

 Aucun. Information 
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Katie Dubois, président(e)                Josée Tremblay, directrice  

9. LEVÉE DE LA SÉANCE Adoption 

 Levée de l’assemblée proposée à 18h11 par Pascale Bouffard, secondé par 
Stéphanie Gagné.  Adopté à l’unanimité. 
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