
              
   
                
  

Procès-verbal du conseil d’établissement  

  

  

                                                           SÉANCE ORDINAIRE  
                                                                                                                         Le 2 décembre 2020   

  

  

  

CE-2021-021     OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LA PRÉSIDENTE 

 

   La présidente, madame Marielle Ruest, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre  

 la séance.  

 _____________________________________________________________________________________ 

 

CE-2021-022     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 ☒ 

MEMBRES DU PERSONNEL 

BOSSÉ-FORTIN, Marie-Dominike ☒ GODIN, Natasha ☒ 

GUAY, Michelle ☒ MEUNIER, Philippe ☐ 

DUGAS, Annie ☒ ROY, Anne-Marie ☐ 

SERGERIE, Suzie ☐  ☐ 

ÉLÈVES 

SAVAGE, Lily-Raphaëlle ☒ BOULAY, Alexandra ☒ 

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

DUPUIS, Jean-Yves ☒   

DIRECTION 

CHRÉTIEN, Luc ☒ PACKWOOD, Josée ☒ 

SONT ABSENTS : 

Roy, Anne-Marie ☒ Meunier, Philippe ☒ 

          ÉCOLE C. - E. - POULIOT   



CE-2021-023     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 15 octobre 2020 

5.0 – Questions du public 

6.0 – Rapport des élèves 

7.0 – Activités éducatives particulières et parascolaires  

8.0 – Suivi budgétaire et surplus budgétaire  

9.0 – Formation C.É.  

10.0 – Covid 19  

11.0 – Grille-matières dépôt du document à venir 

12.0 – Rapport de la direction    

13.0 – Rapport de la représentante au comité de parents 

14.0 – Rapport du personnel 

15.0 – Rapport de la présidente 

16.0 – Rapport de la correspondance 

17.0 – Critères de sélection de la direction 

18.0 – Local de techno 

19.0 – Questions du public 

20.0 – Questions diverses  

            20.1 : _________________________________________________ 

     20.2 : _________________________________________________ 

     20.3 : _________________________________________________ 

21. – Levée de l’assemblée 

  

  IL EST PROPOSÉ par, madame Annie Dugas, et résolu, d’adopter l’ordre du jour. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

CE-2021-024     PROCÈS-VERBAL ET SUIVI DE LA RENCONTRE DU 15 OCTOBRE 2020 

  IL EST PROPOSÉ par, madame Annie Dugas, et résolu, d’adopter le procès-verbal.  

 ____________________________________________________________________________________  

 
  



CE-2021-025     QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 Madame Boulanger demande d’avoir la procédure claire pour les élèves en isolement 

et aimerait connaitre les ressources que nous avons mises en place. Madame 
Boulanger se questionne sur les services d’enseignement offerts aux élèves, car elle 
mentionne que certains n‘auraient bénéficié d’aucun enseignement à la maison sur une 
période s’échelonnant jusqu’à quatorze jours. Madame Packwood l’informe que tous les 
parents ayant été touchés par l’isolement causé par la fermeture de classes ou par 
contacts directs dans l’autobus ont été informés de la procédure en place. L’offre de 
service pour les élèves isolés à cause des autobus a été bonifiée afin d’offrir plus de 
temps aux élèves touchés que ce qui était demandé par le ministre. Elle mentionne que 
tous les enseignants ont suivi la procédure demandée quant à l’enseignement à 
distance et qu’elle n’a reçu aucune plainte de parent à cet effet. Concernant des 
symptômes plus marqués chez nos élèves en ce temps de Covid, une technicienne en 
travail social a été embauchée. Le rôle de cette dernière sera d’accompagner les élèves 
et les familles afin des mieux les outiller afin de passer à travers cette période difficile. 
En terminant, madame Jill Côté demande de s’assurer d’avoir une vigilance sur 
l’utilisation des outils électroniques autre que le portable à la maison lors de 
l’enseignement à distance. 

 

__________________________________________________________________________________ 

  

CE-2021-026    RAPPORT DES ÉLÈVES 

 Les représentantes des élèves, Lily-Raphaëlle Savage et Alexandra Boulay, nous 
informent d’un mouvement en lien avec le changement du code vestimentaire qui est 
inclus dans le code de vie. Madame Marielle Ruest les invite à sonder les élèves et à 
apporter ses réponses au conseil. Les élèves mentionnent que des activités thématiques 
ont débuté à l’école et se poursuivront tout au long de l’année. 

 
____________________________________________________________________________________  

 
CE-2021-027    ACTIVITÉS ÉDUCATIVES PARTICULIÈRES ET PARASCOLAIRES 

 Madame Josée Packwood informe le conseil de la poursuite des activités de l’Impérial 

et qu’aucune activité inter-école n’a lieu en ce moment. Certaines activités parascolaires 

ont débuté sur l’heure du midi afin d’occuper nos jeunes pour qui le temps peut être 

long, telles l’impro et les brigades culinaires. Monsieur Luc Chrétien mentionne qu’une 

patinoire extérieure est en construction sur le terrain de l’école. 

______________________________________________________________________________________ 

 

CE-2021-028    SUIVI BUDGÉTAIRE ET SURPLUS BUDGÉTAIRE     

 Madame Natasha Godin nous fait le suivi. Nous répondons aux questions. 

 IL EST PROPOSÉ par, madame Charlotte Dupuis, et résolu, d’adopter le suivi budgétaire. 

______________________________________________________________________________________ 

 



CE-2021-029     FORMATION C.É. 

  
 Monsieur Luc Chrétien fait le rappel de la formation obligatoire pour tous les membres du 
 C.É. Monsieur Jean-Sébastien Tougas propose de visionner les capsules lors de nos 
 rencontres. Nous ajouterons ce point au prochain ordre du jour.    

 

 

 
CE-2021-030    COVID 19 
 

 Madame Josée Packwood nous fait l’état de la situation Covid. Deux classes ont été fermées 

et quelques élèves ont été isolés à cause des contacts dans l’autobus. Un service 

d’enseignement a été donné à tous. 

______________________________________________________________________________________  

 
CE-2021-031     GRILLE-MATIÈRES 

 Nous convenons de faire une séance extraordinaire pour traiter ce point.             

_____________________________________________________________________________________ 

 

CE-2021-032     RAPPORT DE LA DIRECTION 

    Madame Josée Packwood nous informe de l’ajout des trois journées pédagogiques au 
 calendrier scolaire en mentionnant que ces dernières serviront à bonifier l’expertise 
 pédagogique des enseignants au niveau de l’enseignement à distance. Elle ajoute que la 
 rencontre de parents par booking a été un succès.  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

CE-2021-033     RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

 Il n’y a pas de rapport de la représentante au comité de parents. 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

CE-2021-034     RAPPORT DU PERSONNEL 

 Il n’y a pas de rapport du personnel. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

  



CE-2021-035     RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

 Il n’y a pas de rapport de la présidente. 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

CE-2021-036     RAPPORT DE CORRESPONDANCE   

 Il n’y a pas de rapport de correspondance. 

_____________________________________________________________________________________ 

  

CE-2021-037     CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION 

 Madame Marielle Ruest nous informe que monsieur Dubreuil a offert son soutien au C.É. 

pour l’élaboration des critères de sélection de la direction de l’école. Elle nous mentionne 

que les entrevues auront lieu les 21 et 22 janvier 2021. Une discussion a lieu entre les 

membres sur les critères souhaités. Ce point sera apporté lors de notre prochaine rencontre. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

CE-2021-038     LOCAL DE TECHNO 

  Monsieur Luc Chrétien mentionne qu’un local de la FGA sera prêté au secteur jeunes de 
 janvier 2021 à juin 2021. Ensuite, avec entente avec le comité, un local devra être trouvé et 
 aménagé dans le secteur jeunes en collaboration avec les ressources matérielles. Nous 
 attendrons les plans avant de trouver des solutions à la relocalisation. Les enseignants 
 nous font part de leurs inquiétudes de la perte d’un ancien local appartenant à l’adaptation 
 scolaire. Madame Marielle Ruest mentionne l’importance qu’un tel local soit localisé au  
 1er étage étant donné la clientèle qui le fréquente. Monsieur Chrétien nous assure que les 
 décisions seront prises dans un souci de satisfaction des besoins dans un esprit de 
 collaboration.  
 

_____________________________________________________________________________________  

 

CE-2021-039     QUESTIONS DU PUBLIC 

     Il n’y a pas de question du public. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

CE-2021-040     QUESTIONS DIVERSES 

 

 20.1 : (demande de huit clos) Groupe 502. 

 

_____________________________________________________________________________________  



CE-2021-041     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

           IL EST PROPOSÉ par, monsieur Pierre Poirier, et résolu, d’adopter la levée de l’assemblée. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

  

     ________________________________                  ___________________________________ 

     Marielle Ruest, présidente                                        Luc Chrétien, directeur par intérim 

                                                                                    

                                                                                       

  


