ÉCOLE C.-E.-POULIOT

Procès-verbal du conseil d’établissement
SÉANCE ORDINAIRE
Le 15 octobre 2020

CE-2021-001

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LA DIRECTRICE
La directrice par intérim, madame Colette Malouin, souhaite la bienvenue aux membres
et ouvre la séance.

______________________________________________________________________________

CE-2021-002

VÉRIFICATION DU QUORUM
Tous les membres sont présents et forment quorum ☐
PARENTS
CÔTÉ, Jill

☐

RUEST, Marielle

☒

DUGUAY, Christine

☒

DUPUIS, Charlotte

☒

POIRIER, Pierre

☒

TOUGAS, Jean-Sébastien

☒

BOSSÉ-FORTIN, Marie-Dominike

☒

GODIN, Natasha

☒

GUAY, Michelle

☒

MEUNIER, Philippe

☐

DUGAS, Annie

☒

ROY, Anne-Marie

☒

MEMBRES DU PERSONNEL

ÉLÈVE
☐

☐

DIRECTION
MALOUIN, Colette
Directrice

☒

PACKWOOD, Josée
Directrice adjointe

☒

CE-2021-003

RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.0 - Ouverture de la séance par la présidente
2.0 - Vérification du quorum
3.0 - Révision et adoption de l’ordre du jour
4.0 - Procès-verbal et suivi de la rencontre du 2 septembre 2020
5.0 - Nomination d’un(e) président(e) d’élection et de scrutateurs, s’il y a lieu
6.0 - Élection à la présidence (art, 56 et 58)
7.0 - Élection à la vice-présidence (art. 56 et 58)
8.0 - Adoption du calendrier des réunions : le jour, l’heure et le lieu (art. 67)
9.0 - Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement (art. 67)
10.0 - Déclaration d’intérêt d’un membre du conseil d’établissement (art. 70)
11.0 - Nomination de deux représentants de la communauté (art. 42, paragraphe 5)
12.0 - Suivi budgétaire (état de la situation)
13.0 - Rapport de la représentante au comité de parents
14.0 - Rapport des élèves
15.0 - Rapport du personnel
16.0 - Rapport de la direction
17.0 - Rapport de la correspondance
18.0 - Questions du public
19.0 - Questions diverses
19.1 ____________________________________________________
19.2 ____________________________________________________
19.3 ____________________________________________________
20.0 - Levée de l’assemblée.
IL EST PROPOSÉ par, madame Marie-Dominike Bossé-Fortin, et résolu, que l’ordre du jour
soit adopté.
______________________________________________________________________________________

CE-2021-004

PROCÈS-VERBAL ET SUIVI DE LA RENCONTRE DU 2 SEPTEMBRE 2020
1. Exemption de lecture
2. Adoption
3. Suivi

IL EST PROPOSÉ par, madame Christine Duguay, et résolu, d’adopter le procès-verbal de
la réunion du 2 septembre 2020.
____________________________________________________________________________________

CE-2021-005

NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) D’ÉLECTION ET DE SCRUTATEURS, S’IL Y A
LIEU
Madame Marielle Ruest propose madame Colette Malouin comme présidente.
Madame Christine Duguay propose madame Josée Packwood comme scrutatrice.
Madame Charlotte Dupuis propose la fermeture de la procédure d’élection.

___________________________________________________________________________________

CE-2021-006

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE (art. 56 ET 58)
Madame Charlotte Dupuis propose le début de la séance de nomination.
Madame Christine Duguay propose madame Marielle Ruest;
Madame Marielle Ruest propose madame Christine Duguay;
Madame Marielle Ruest propose monsieur Jean-Sébastien Tougas;
Madame Christine Duguay propose monsieur Pierre Poirier;
Madame Charlotte Dupuis propose la fermeture de la séance de nomination.
Messieurs Poirier et Tougas, ainsi que madame Duguay, refusent.

Madame Marielle Ruest accepte la nomination à titre de présidente du conseil
d’établissement
______________________________________________________________________________________
CE-2021-007

ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE (art. 56 et 58)
Madame Christine Duguay propose le début de la séance de nomination
Monsieur Pierre Poirier propose monsieur Jean-Sébastien Tougas;
Monsieur Pierre Poirier se propose;
Madame Marielle Ruest propose la fermeture de la séance de nomination.
Monsieur Pierre Poirier refuse;
Monsieur Jean-Sébastien Tougas accepte la nomination à titre de vice-président.

______________________________________________________________________________________

CE-2021-008

ADOPTION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS : LE JOUR, L’HEURE ET LE LIEU
(art. 6)
IL EST PROPOSÉ par, madame Charlotte Dupuis, et résolu, d’adopter le calendrier des
réunions suivant :

Le mercredi 25 novembre 2020 à 18 h 30;
Le mercredi 13 janvier 2021 à 18 h 30;
Le mercredi 24 février 2021 à 18 h 30;
Le mercredi 7 avril 2021 à 18 h 30;
Le mercredi 5 mai 2021 à 18 h 30;
Le mercredi 16 juin 2021 à 18 h 30.

______________________________________________________________________________________

CE-2021-009

ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
(art. 67)
IL EST PROPOSÉ par, madame Charlotte Dupuis, et résolu, d’approuver les règles de régie
interne. Monsieur Pierre Poirier fera le suivi sur la nouvelle gouvernance.

______________________________________________________________________________________

CE-2021-010

DÉCLARATION D’INTÉRÊT D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (art. 7)
Madame Marielle Ruest explique aux membres l’importance de déclarer nos intérêts envers
le Centre de services scolaire des Chic-Chocs. Le conseil d’établissement fera parvenir à
madame Colette Malouin les formulaires de déclaration d’intérêt.

__________________________________________________________________________________

CE-2021-011

NOMINATION DE DEUX REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ
(art. 42, paragraphe 5)
Le conseil d’établissement approchera des membres de la communauté pour siéger
comme représentant.

__________________________________________________________________________________
CE-2021-012 SUIVI BUDGÉTAIRE
Madame Natasha Godin nous mentionne qu’elle n’a pas de suivi budgétaire en ce moment,
mais nous serons plus à jour en novembre prochain.
______________________________________________________________________________________

CE-2021-013

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Pierre Poirier nous informe qu’il y aura une formation obligatoire pour tous les
membres du conseil d’établissement avec la mise en place du conseil d’administration.
Le comité de parents se questionne sur les journées pédagogiques du mercredi, ainsi que
sur le relâchement de l’intensification.

______________________________________________________________________________________

CE-2021-014

RAPPORT DES ÉLÈVES
Madame Anne-Marie Roy nous fait part que certains élèves sont intéressés à siéger au
conseil d’établissement.

_____________________________________________________________________________________

CE-2021-015

RAPPORT DU PERSONNEL
Madame Annie Dugas mentionne que nous sommes en gestion des mesures sanitaires et
que les enseignants se sentent soulagés du report du 1er bulletin.
Madame Michelle Guay nous dit que malgré le fait qu’elle a plusieurs groupes, les élèves
produisent et aiment créer en Arts.
Madame Marie-Dominike Bossé-Fortin mentionne que les élèves sont quand même anxieux
et qu’il faut s’assurer du bien-être de tous avec la situation que nous vivons.
Madame Natasha Godin nous fait part que nous sommes en mode solution afin de satisfaire
les besoins de tous avec l’aide des enseignants et du personnel.
Madame Anne-Marie Roy nous dit que les brigades culinaires sont de retour cette année.
Les élèves seront mis à contribution pour la désinfection. En ce qui concerne les ateliers de
lutherie, nous croyons être en mesure qu’elles aient lieu après les fêtes.

______________________________________________________________________________________

CE-2021-016

RAPPORT DE LA DIRECTION
Madame Josée Packwood nous fait part du report des bulletins scolaires pour l’année
2020-2021.
Elle nous informe du début de l’impérial auquel participent 208 élèves.
De plus, elle nous mentionne que nous sommes en attente de savoir si nous serons en
mesure de maintenir l’activité de Secondaire en spectacle.
Madame Colette Malouin salue la résilience des enseignants.
Elle mentionne que la santé publique passera dans les classes pour échanger avec les
élèves sur les mesures sanitaires.

Elle ajoute que les photos de finissants auront lieu le 26 octobre prochain et que la visite du
Cégep se fera le 28 octobre prochain.
Elle informe les parents que nous sommes prêts pour basculer en enseignement à distance.
Elle fait part que les élèves pourront se déguiser à l’Halloween et qu’une dérogation sera
demandée afin qu’ils puissent manger des bonbons ce jour-là ainsi qu’à Noël.
______________________________________________________________________________________

CE-2021-017

RAPPORT DE CORRESPONDANCE
Madame Marielle Ruest nous mentionne qu’elle n’a pas reçu de correspondance.

______________________________________________________________________________________

CE-2021-018

QUESTIONS DU PUBLIC
Il n’y a pas de question du public.

______________________________________________________________________________________

CE-2021-019

QUESTIONS DIVERSES
19.1

Madame Marielle Ruest mentionne que s’il y a des parents intéressés à joindre le
comité de finissants, il s’agit de lui en faire part.

19.2

Monsieur Pierre Poirier mentionne que le comité de parents aimerait connaître le
nombre d’élèves EHDAA. Nous l’informons que le Centre de services scolaire pourra
lui donner cette information.

______________________________________________________________________________________

CE-2021-020

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ par, monsieur Pierre Poirier, et résolu, que l’assemblée soit levée.
Il est 20 h 29.

_________________________________

__________________________________

Marielle Ruest, présidente

Colette Malouin, directrice

