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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020  

Séance ordinaire du mardi 3 décembre 2019 

Salon du personnel de l’école 

16h00 à 18h00 

 

 

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 

Nous avons le quorum.  

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

Aucun visiteur n’est présent.  

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

Il n’y a pas de public à la rencontre.  

2 QUESTIONS DU PUBLIC (selon le cas) Information 

 Aucune question.  

3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  Adoption 

 

Ajout des points suivant :  

6.4.1 Consultation au comité de parents 

6.5 Démarche des élèves de la Trajectoire auprès du conseil municipal 

Fanny DesChênes propose l’adoption de l’ordre du jour et Mme Dubois 

seconde avec les ajouts ci-haut. 
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4 
LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE DU 17 septembre 2019  
Adoption 
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Modifications :  

Au point 6.1 :  faire la correction suivante « aux secteurs des jeunes et 

des adultes ». 

Au point 6.5 : ajouter la sortie aux pommes et spécifier que le tournoi 

de pétanque et le repas ont eu lieu lors de cette sortie.  

Stijn Vandenbrouck propose l’adoption du compte-rendu avec les 

modifications ci-haut et Aïssata Bah seconde. 

 

Suivis au compte-rendu de la dernière rencontre:  

5.3. Calendrier des réunions : La séance du CE prévue pour le 12 

novembre a été déplacée au 3 décembre. 

6.5. Activités de l’école : La direction précise que l’école Boudreau n’a 

pas reçu de somme cette année dans le cadre de la mesure 15 028 

(activités parascolaires).  Les critères de distribution entre les écoles 

seront possiblement révisés pour 20-21.  Mme Tremblay mentionne 

avoir l’intention de suivre ce dossier l’an prochain et souhaite faire 

valoir les besoins de notre école.  

4. Léa Roncelay propose un ajout concernant les règles sur la 

consommation et la possession d’armes contenues dans l’agenda. Plus 

précisément, Léa souligne l’importance d’ajouter une règle concernant 

le vapotage dans l’école. Stijn ajoute que le comité de dépendance de la 

CS travaille présentement sur le sujet. Leur objectif cette année est 

d’outiller les écoles sur cette problématique, d’avoir une vision uniforme 

des règles en matière de vapotage et de mettre en lumière les bonnes 

pratiques. Mme Tremblay mentionne qu’elle avisera la surveillante 

d’élèves d’être attentive à ce niveau plus particulièrement dans les 

toilettes. 

Mme Dubois parle d’un projet vécu à l’école Brébeuf proposant 

différents moyens de sensibilisation aux élèves en matière de 

vapotage. 
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5 
POINTS D’APPROBATION, D’ADOPTION OU DE CONSULTATION 

NÉCESSITANT UN NUMÉRO DE RÉSOLUTION 
 

5.1 
Composition du conseil d’établissement et autres occasions d’implication 

parentale (réponse à la lettre de la direction générale) 
Adoption 
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Mme Tremblay fait la lecture d’une première ébauche de lettre et nous 

invite à discuter ouvertement sur la composition du CE souhaitée pour 

les années à venir à l’école Boudreau, de même que sur le type de 

conseil d’établissement souhaité (secteur adultes ou secteur jeunes). 

Elle nous réitère que la direction générale de la CS souhaite que nous 

réfléchissions sur la composition idéale de notre CE ainsi que sur la 

présence de parents au sein du conseil d’établissement.  

 

Les membres discutent. En résumé, les membres expriment leur 

volonté de poursuivre avec les fonctions et pouvoir des CE du secteur 

des adultes. 

 

Il nous importe par contre de mentionner clairement notre ouverture à 

accueillir des parents membres (2), ce qui n’est pas au départ prévu 

dans la composition des CE du secteur adultes, et l’importance que l’un 

de ces parents (si intéressé) puissent représenter l’école sur le comité 

de parents de la commission scolaire. 

 

Nous travaillons à la composition d’une lettre adressée à la direction 

générale et qui sera adoptée officiellement à la prochaine séance. Nous 

spécifions quelques éléments :  

- Les membres n’estiment pas nécessaire ni réaliste de tenir 

annuellement une assemblée générale visant, entre autres, à faire 

l’élection des membres parents.  Il est suggéré que l’appel de 

candidatures des parents soit fait à la hauteur de nos moyens de 

communication disponibles (courriels, page Facebook, etc.). Si plus 

de 2 parents souhaitent se présenter, nous pourrions alors 

convoquer une assemblée générale si nécessaire; 

- Par la suite, ce sont les membres du CE qui pourraient mandater un 

parent et un substitut (s’il y a lieu) pour siéger au comité de parents 

de la commission scolaire; 

- Mme Tremblay explique que nous sommes présentement à monter 

une banque de courriels de parents afin de les rejoindre plus 

facilement.   Cette façon de procéder pourrait donc s’avérer 

réaliste.    

- En ce qui a trait aux postes prévus pour les représentants de 

groupes socio-communautaires et/ou membres d’entreprise, il est  

proposé de les maintenir, mais en les jumelant (deux postes 

disponibles  au total pour ce type de membres).  
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- Les membres reviennent sur l’importance d’avoir une composition 

proportionnelle des membres du CE (membres du personnel/membre 

de l’extérieur) pour être en cohérence avec les fondements de la 

LIP.  

 

Les points suivants sont aussi abordés en cours de discussion : 

 démarche d’approbation par le conseil des commissaires; 

 frais chargés aux élèves ou parents (donc l’approbation en juin 

des frais pour les classes d’adaptation scolaire); 

 fonctionnement des autres écoles similaires; 

 rôle du comité de parents de la CS. 

 

Mme Dubois propose les modifications émises à la lettre qui seront 

envoyées à la direction générale en regard des éléments discutés, Léa 

appuie le tout. Adoption de ces principes. 

 

Madame Tremblay finalisera la lettre à partir des différents éléments 

discutés et cette dernière sera adoptée officiellement à la prochaine 

séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE 156-

19/20-10 

5.2 

 Mesures dédiées et protégées MEES Adoption 

Mme Tremblay nous explique en détail le document sur les mesures 

dédiées de la CS, ainsi que les sommes allouées à notre école. Elle ajoute 

quelques précisions concernant les éléments suivants : 

- les sommes liées à l’aide alimentaire seront entièrement dépensées à 

cet effet; 

- les élèves de 4e et de 5e secondaire ont effectué des sorties scolaires 

en milieu culturel. Il reste un montant à dépenser à l’hiver. 

Janick Ross propose l’adoption de la résolution qui sera envoyée au 

ministère dans le cadre de CollecteInfo, Léa appuie. 

Voir la résolution écrite ci-jointe pour plus de détails. 
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6. 
POINTS D’INFORMATION, DE DISCUSSION OU DE 

CONSULTATION INFORMELLE 
 

6.1   

Reddition de compte budgétaire :  

6.1.1  2018-2019 (sommaire);  

Mme Tremblay nous a fait parvenir la reddition de compte 2018-2019. 

L’école avait un surplus cumulé l’an passé d’environ 365 000, mais avec 

un déficit pour l’année courante 18-19 d’environ 80 000$.  Elle explique 

le surplus et différents ajouts de services faits cette année. De ce fait, 

nous pouvons anticiper un déficit pour la présente année courante 

également car plusieurs services ont été maintenus. 

Certains membres soulignent que l’école compense présentement au 

niveau financier pour les classes spécialisées. Mme Tremblay partagera 

en temps et lieu ces préoccupations aux services éducatifs et en table 

sectorielle de directions d’école.   Un membre demande d’en connaître 

les montants de manière plus précise. Madame Tremblay s’engage à faire 

un suivi à cet effet à la prochaine séance. 

Un membre demande de connaître le montant qu’a dû payer l’école en lien 

avec le règlement du recours collectif.  Mme Tremblay fera des 

vérifications et nous reviendra à la prochaine séance à ce sujet 

également.   

Mme Tremblay souligne que le but sera éventuellement de revenir à 

l’équilibre budgétaire au cours des prochaines années (éviter les surplus 

annuels comme les déficits).  

Information 

6.1.2  Fin novembre 2019  

On constate séance tenante que le document de reddition de comptes 

19-20 à jour n’a pas été acheminé aux membres.  Ce point concernant le 

budget est reporté à la prochaine séance. 

 

6.2  

Horaire des examens de janvier 2019 (secteur Boudreau) Information 

L’horaire des examens est finalisé. Il sera présenté au CPEE le 5 

décembre prochain. Nous avons l’obligation de respecter les directives 

du MEES pour certains examens, dont l’horaire. 
 

6.3 Choix de cours – session de l’hiver 2019 Information 
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Les cours optionnels pour la session de l’hiver seront les suivants : Arts-

études, Activités sportives, Droit civil, criminel et des affaires et 

Chimie. Ce sont tous des cours optionnels de 5e secondaire. 
 

6.4 

Rapport du représentant au comité de parent (s’il y a lieu) Information 

Mme Dubois siège à l’exécutif du comité de parent de la CS. Elle partage 

aux membres quelques questions en lien avec de récentes consultations.   

Mme Tremblay n’ayant pas les réponses, elle fera suivre ces questions à 

la direction générale adjointe responsable de la coordination du comité 

de parents.  Une fois les réponses obtenues, elles seront envoyées par 

courriel à Mme Dubois ainsi qu’aux membres. 

 

6.5 

Autres points d’information de la direction ou du personnel :  

Activités à venir dans l’école; 
Information 

Il y aura un camp de survie avec Motivaction Jeunesse cette fin de 

semaine (vendredi à dimanche). 

Léa mentionne que le club de boxe a très bien fonctionné cette session-

ci (10 élèves étaient impliqués). 

Le dîner de Noël (poulet) aura lieu le mercredi 11 décembre. 

Présentement, nous confectionnons des paniers de Noël pour remettre 

à 15 élèves. La distribution aux élèves aura lieu le 20 décembre. 

Le Club Action Boudreau termine son année. Une demande sera 

effectuée à la TAPJ pour reconduire le projet actuel. 

Nous regardons la possibilité de faire deux activités profs-élèves pour 

la prochaine session. 

Nous allons souligner les finissants le 8 janvier.  

Les élèves du service de la Trajectoire ont fait une représentation 

auprès du conseil municipal en lien avec la circulation piétonnière en face 

de l’école. Le but était de mettre en lumière la problématique des élèves 

qui traversent la rue (côté sécurité). La consultation suivra son cours au 

conseil municipal.  

 

7. COURRIER (s’il y a lieu)  

 Aucun courrier.  

8. AUTRES SUJETS, S’IL Y A LIEU :  
Information

/discussion 
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Andréane Parent, présidente  Josée Tremblay, directrice  

        

8.1 

 

Départ d’un membre.  

Stijn Vandenbrouck entreprendra de nouvelles fonctions comme T.T.S. 

au C.F.P. de Québec dès janvier. Son poste au CE sera à combler 

(représentant du personnel de soutien). 

Information 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE Adoption 

 
Stijn propose la levée de la séance, secondée par Mme Dubois.  Fin de 

la séance à 18h45. 
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