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                         CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
     

    Séance ordinaire du mardi 22 novembre 2022 
Salon du personnel de l’école, 16h15 à 18h15 

 

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 

 Sont présents : Josée Tremblay, Lili-Marion Gauvin-Fiset, Marie-
Anne Thivierge, Alexandra Drouin, Stéphanie Gagné, Pascale 
Bouffard, Katie Dubois. 

Absentes : Laurie Néron, Océanne Arsenault 

 

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 Samuelle Comtois (La Ruche Vanier).  

2. QUESTIONS DU PUBLIC (selon le cas) Information 

 Aucune  

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  Adoption 

 Ajout d’un point d’information en 8.1 au sujet des projets de La Ruche. 
Il est discuté d’en faire un point statutaire lors des prochaines séances. 
Proposé par Stéphanie Gagné, secondé par Marie-Anne Thivierge. 
Adopté à l’unanimité. 
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4. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022  Adoption 



Note : 

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

 

 Correction du nombre d’élèves inscrits du cégep Garneau. Proposé par 
Pascale Bouffard, secondé par Lili-Marion Gauvin Fiset. Adopté à 
l’unanimité. 
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5. POINTS D’APPROBATION, D’ADOPTION OU DE CONSULTATION  
 

5.1  Coût des effets scolaires secteur Boudreau – session de l’hiver 2023  Approbation 

 Présentation du tableau du coût des effets scolaires par Josée 
Tremblay. Proposé par Stéphanie Gagné, secondé par Marie-Anne 
Thivierge. Approuvé à l’unanimité. 
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6.  POINTS D’INFORMATION, DE DISCUSSION OU DE     
 CONSULTATION INFORMELLE 

 

6.1 Reddition de compte  Information 

 
Josée Tremblay fait un portrait de la situation touchant les surplus et 
la marge de manœuvre financière de l’école Boudreau. Elle présente et 
explique la reddition de compte au 15 novembre 2022.  

 

6.2 Horaire du gel d’horaire de janvier 2023 (secteur Boudreau)  Information 

 Présentation de l’horaire du mois de janvier par Josée Tremblay (gel 
d’horaire, journées pédagogiques et horaire des révisions). 

 

6.3  Choix de cours – session de l’hiver 2023  Information 

 Présentation des quatre choix de cours projetés pour la session d’hiver.  

6.4  Suivis divers de notre membre parent Information 

 Madame Katie Dubois fait état des récentes discussions tenues au sein 
des comités sur lesquels elle siège.   

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

 

Compte-rendu par Josée Tremblay et Marie-Anne Thivierge de la 
dernière activité de consultation du personnel pour la mise à jour du 
projet éducatif (FFOM). L’équipe de leadership finalisera le document 
et la démarche d’ici la fin de l’année scolaire pour approbation finale 
au premier CE de septembre. Il y aura des aller-retour entre l’équipe 
de leadership et l’équipe-école. Une consultation aux parents a été 
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envoyée. Il y aura aussi consultation de groupes sociocommunautaires 
(notamment La Ruche). Des pourparlers sont en cours à propos du 
processus de consultation des élèves.  

6.6 

Autres points d’information de la direction ou du personnel : 
- Calendriers de travail des enseignants 23-24, 24-25 et 25-26;  
- Étude de faisabilité pour un gymnase en annexe;  
- Comité de travail chapeauté par les services éducatifs à propos du 

service Le Parcours. 

Information 

 

- Présentation du calendrier de travail des enseignants 23-26, qui 
partira en consultation incessamment. Le personnel de Boudreau a 
voté aux 2/3 pour le maintien de la semaine de relâche en avril. 

- Présentation par Josée Tremblay de l’étude de faisabilité pour un 
gymnase. L’étude de faisabilité est positive, mais ne donne pas 
d’information sur le type de sol et le budget associé en cas de 
complication. Il s’agit d’un projet à moyen-long terme. 

- Un comité de travail chapeauté par les services éducatifs a été 
formé pour analyser le service Le Parcours. Un suivi devrait pouvoir 
être fait à ce propos à la prochaine rencontre de C.É. 

- Surprise ! on aura une pub à la radio à 91,9/102,9. L’école a 
bénéficié d’une promotion du temps des fêtes. L’objectif est de voir 
l’impact sur le recrutement d’élèves pour la session de l’hiver. 

 

6.7 Sorties scolaires réalisées depuis la dernière séance  Information 

 Dépôt du document des sorties mis à jour.  

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

 
Mme Katie Dubois a reçu l’information à propos des critères de sélection 
des directions d’établissement. Ce point sera abordé à la prochaine 
rencontre. 

 

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

8.1 

Présentation par Pascale Bouffard, appuyée de Samuelle Comtois, de La 
Ruche, de son implication dans l’école et de l’évolution du partenariat 
depuis l’an dernier. Les élèves répondent très positivement au projet de 
café étudiant. De plus, la Ruche projette la construction d’une serre 
communautaire sur les terrains de l’école Sans-Frontières pour 
produire encore davantage de légumes. Un processus d’autorisation est 
en cours auprès du CSS pour les autorisations. La Ruche demande 
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l’appui moral de l’école, qui est accordé par la direction et les membres 
du CE. Il y a aussi un projet de circuit hydroponique à l’école en 
partenariat avec la Trajectoire. Suggestion par Alexandra Drouin de 
demander un financement via la mesure pour l’esprit d’entreprendre. À 
suivre. 

8.2 
  

9.  LEVÉE DE LA SÉANCE Adoption 

 Levée de l’assemblée proposée par Stéphanie Gagné à 18h09. Secondé 
par Pascale Bouffard. 
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                        Katie Dubois, présidente                 Josée Tremblay, directrice 


