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ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

04 octobre 2021 
À 18 h 30 en présence et par Teams 

Présence de la direction : 

☒ Madame Sabine Prévost ☒ Madame MarieÈve Normand

Présence des parents : 

☒
Madame Manon Langlois,
présidente du CÉ

☒ Madame Annik Godbout

☒ Madame Ann O’Farrell ☒ Monsieur Jean-François Renaud

☒ Madame Cynthia Simms ☐ Madame Vicky Couture (substitut)

☒ Madame Nadia Marquis

Présence des représentants de la communauté : 

☐ À déterminer

Présence du personnel de l’école : 

☐ Madame Chantal Boivin ☐ Monsieur Antoni Couture

☒ 
Madame Marie-Pier Lamontagne-
Guillemette

☒ Monsieur Patrice Élie

☒ Madame Nadine Demers ☒
Madame Marcelle Dion (personnel de
soutien)

☐ 
Madame Isabelle Laflamme (personnel
enseignant substitut)

☐ 
Madame Diane Marceau (personnel de
soutien substitut)

Présence des élèves : 

☐ À déterminer

☐ À déterminer (substitut)

Nous soulignons la présence de : ________________ 

 était absente

substitut

HanbL575
Droite 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CE 2021-2022
La direction souhaite la bienvenue à tous.

2. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION
Mme Demers assumera le secrétariat de la réunion.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
PROPOSEUR : Mme Manon Langlois
APPUYÉ PAR :  Mme Annick Godbout

☐ Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé;

☒ Que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants :

Changement à apporter au point 16.1 qui devient un point d’adoption plutôt que d’information. 
Ajout : 18.1 Ordinateurs 

4. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 JUIN 2021
PROPOSEUR :  Mme Marcelle Dion
APPUYÉ PAR :  Mme Manon Langlois

☐ Que le procès-verbal de la réunion du 7 juin 2021 soit approuvé tel que rédigé;

☒ Que le procès-verbal de la réunion du 7 juin 2021 soit approuvé avec les corrections suivantes :

Coquille au point 5 /pt. 11 « ne nous aurons nos » 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL

Point 11 : Activité faite trop loin à la fin juin. Participation plus grande du 1er cycle mais faible participation en
générale des élèves.

Point 12.1 : Afin de repenser le code de vie, un conférencier était prévu en début d’année pour faire réfléchir
l’équipe sur l’éducation positive. Malheureusement il a dû être annulé. À revoir.

Point 12.5 : Mme Chantale Rouillard a préparé un power-point pour les élèves méritants, en fin d’année
passée, qui a été distribué. Les méritants ont été nommés dans la Voix du Sud.

Point 12.6 Pré-inscription : 15 élèves au primaire et 43 élèves au secondaire. À refaire pour l’année prochaine
malgré le peu de participation.

6. QUESTIONS DU PUBLIC

7. FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Mme Prévost fait un résumé des fonctions et pouvoirs des membres du C.E.
Les membres peuvent consulter les documents au besoin.
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8. ADOPTION DES RÈGLES D’ÉLECTION DES DIFFÉRENTS POSTES
PROPOSEUR :  Mme Nadine Demers
APPUYÉ PAR : Mme Marcelle Dion

☒ Que les règles d’élection des différents postes soient approuvées telles que présentées;

☐ Que les règles d’élection des différents postes soient approuvées avec les corrections suivantes :

8.1 Élection d’un président ou d’une présidente du conseil d’établissement (art. 56 et 58)

Mme O’Farrell propose Mme Langlois qui accepte le mandat
Mme Langlois propose Mme O’Farrell qui refuse le mandat
Mme Langois propose Mme Godbout qui refuse le mandat
Mme Langlois propose M. Renaud qui refuse le mandat

8.2 Élection d’un vice-président ou d’une vice-présidente (art. 60)
Mme O’Farrell propose Mme Godbout qui accepte le mandat
Mme O’Farrell propose M. Renaud qui refuse le mandat
Mme Godbout propose Mme O’Farrell qui refuse le mandat

8.3 Élection d’un ou d’une secrétaire de réunion
Mme Prévost propose Mme Demers qui accepte le mandat

9. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT (ART. 70)
Les gens doivent compléter le formulaire pour la prochaine réunion.

10. BUDGET DE FONCTIONNEMENT (ART. 66)
PROPOSEUR :  Mme Anne O’Farrell
APPUYÉ PAR :  Mme Annick Godbout

☒ Que le budget de fonctionnement soit approuvé tel que rédigé;

☐ Que le budget de fonctionnement soit approuvé avec les corrections suivantes :

Le budget se situe entre 500 et 600$. 

11. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ (ART. 42 – 5E ALINÉA)
Une demande sera faite à Mme Céline Laflamme de Alpha Bellechasse dès son retour de congé et on vérifie
auprès de l’APHB. (Mme O’Farrell fait la démarche).
Point reporté à la prochaine réunion.

12. ADOPTION DES JOURS, DATES, HEURES ET LIEUX DE RÉUNION (ART. 67)
PROPOSEUR :  Mme Marie-Pier Lamontagne-Guillemette
APPUYÉ PAR :  M. Patrice Élie

☒ Que le calendrier des rencontres du conseil d’établissement (jours, dates, heures et lieux de réunion)

soit approuvé tel que rédigé;

☐ Que le calendrier des rencontres du conseil d’établissement (jours, dates, heures et lieux de réunion)

soit approuvé avec les corrections suivantes :
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13. MODIFICATION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE, S’IL Y A LIEU (ART. 67)
(Pour les nouveaux membres, veuillez lire les règles de régie interne en italique avant la rencontre)
PROPOSEUR :  M. Patrice Élie
APPUYÉ PAR :  M. Jean-François Renaud

☐ Que les règles de régie interne soient approuvées telles que rédigées;

☒ Que les règles de régie interne soient approuvées avec les corrections suivantes :

Page 5, point 3.5 ont doit changer le courriel de la secrétaire. 
Possibilité aussi que les réunions soient en mode hybride (présentiel et virtuel). 

14. DIRECTION ADJOINTE (ASSISTANCE AU CE)
PROPOSEUR :  Mme Nadine Demers
APPUYÉ PAR :  Mme Marcelle Dion

☒ Que la direction  adjointe soit invitée à toutes les rencontres du conseil d’établissement

15. REDDITION DE COMPTES : FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS

Mme Prévost explique ce qu’est la reddition de compte en lien avec les frais chargés aux parents. La 
présentation des coûts sera expliquée à la prochaine réunion. 

16. POINTS D’ADOPTION
PROPOSEUR : Mme Annick Boutin
APPUYEUR : Mme Anne O’Farrell

16.1 Activités scolaires ou parascolaires et autres 

• Conférence-spectacle du groupe Qwartz (estime de soi, rejet, solitude, persévérance
scolaire, etc) mardi le 25 janvier 2022 9h00 pour le 1er cycle et à 13h00 pour le 2e cycle.
Aucun frais pour faire l’activité.

• Conférencier Quentin Condo et l’artiste Sensei H viendront parler des peuples autochtones le
jeudi 27 janvier 2022. La présentation pour le 1er cycle et le 2e cycle en après-midi.
Démystifier les préjugés. Semaine de la culture.

• Comité Unis et solidaire : A pour but de faire une action locale et internationale et de
développer la solidarité, l’entraide et l’empathie.
Construction de 3 puits en Inde pour cette année avec Sopar : pour ramasser les sous on
pense à un spectacle de talent le 13 et 14 avril et à un impro show le 21 avril.
Il y aura aussi un événement sportif. Un marchethon lumineux avec commandite le jeudi soir
2 juin.

• Le 19 janvier 2022 il y aura présentation d’une pièce de théâtre en anglais pour les élèves
des groupes enrichies.

• Le 10 février 2022, 26 élèves qui ont chimie ou physique à leur horaire iront au centre de
démonstration au Cégep Garneau pour une présentation des différentes machines simples.
En pm visite au Musée de la civilisation pour l’activité « O merde! ».

• Fillactive : Sortie le 15 octobre 2021 Massif du Sud pour une randonnée pédestre.

• Championnat local de cross-crountry le 8 octobre 2021. On reçoit les autres écoles
secondaires du centre de service scolaire.

Godbout
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16.2 Covid-19 
Document que l’on reçoit du centre de service et qui est remis à jour rapidement. Les élèves de 2e à 
5e secondaire ont des portables.  

17. REPRÉSENTATION
➢ Comité de parents

Pas eu de réunion

➢ Parlement étudiant
L’équipe n’est pas encore démarrée.
Il y a 26 activités pas offertes dans l’école. Belle participation des élèves. En espérant que
l’engagement se fasse sentir tout au long de l’année.

➢ Personnel de l’école

• Accueil des élèves
Kermesse pour les élèves.
Location de chaises Adirondack
Diner avec Mme Andrée (boîte à lunch)

• Le 15 octobre 2021 en soirée : Les enseignants, Bryan Nadeau, Samuel Bilodeau, Valérie Bilodeau et
Marie-Pier Lamontagne-Guillemette iront au centre communautaire de St-Lazare pour cogiter sur les
priorités d’amélioration à apporter à notre école. Le comité se nomme QG (quartier général). Une
marche au Clair de Lune est prévue. Le retour se fera à 21h30.

18. DIVERS
18.1 Ordinateurs
Il est proposé que les élèves puissent avoir droit à un service virtuel pour une absence prolongée.
Possibilité d’un outil qui existe déjà à placer en classe. La commande est faite. Il faudra que l’équipe-école se
penche sur la situation et l’utilisation de ce nouveau système.

19. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
8 novembre 2021

20. LEVÉE DE LA SÉANCE

PROPOSEUR : Mme Marie-Pier Lamontagne-Guillemette 
APPUYÉ PAR : Mme Nadine Demers 

Que la séance soit levée.   Il est : 20h36 (heure) 

Par : Nadine Demers 
Secrétaire de la réunion 
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