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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

Séance ordinaire du mardi 13 avril 2021 
Visioconférence  
16h30 à 18h30 

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 

 

Ouverture de la séance à 16h31. 

Membres présents via TEAM : Annie Gaudreault, Andréane Parent, 
Vincent Racicot, Josée Tremblay, Sébastien Barbeau. 

Membres absents : Aissata Bah et Mme Katie Dubois. 

 

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

 Aucun visiteur  

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

 Aucun public  

2 QUESTIONS DU PUBLIC (selon le cas) Information 

 Aucune  

3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  Adoption 

 
Proposé par M. Vincent Racicot et secondé par M. Sébastien Barbeau  

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
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LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2021  

Suivi :  

8.1 Service de cafétéria 

Adoption 
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Proposé par Mme Annie Gaudreault et secondé par M. Sébastien 
Barbeau. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

Suivi au point 8.1 : Le service de cafétéria 

Nous aurons, en collaboration avec l’organisme La Ruche Vanier, une 
offre de plats cuisinés froids et chauds quelques jours par semaine. 
Un menu à la carte diversifié pourrait suivre. Les prix de ces repas 
seront abordables.  Le service devrait démarrer sous forme 
d’expérimentation d’ici la fin de l’année (lorsque les élèves reviendront 
en présentiel) et devrait se poursuivre l’an prochain.  
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5 POINTS D’APPROBATION, D’ADOPTION OU DE CONSULTATION 
NÉCESSITANT UN NUMÉRO DE RÉSOLUTION  

5.1 Règles de régie interne  Adoption 

 

Dépôt par la direction du document datant de quelques années et 
récemment mis à jour. Si on regarde l’ensemble de celui-ci, cela se 
colle à notre pratique actuelle. La direction mentionne 
qu’habituellement, ce document est approuvé en début d’année. La 
pratique sera régularisée l’an prochain. Nous discutons de la durée du 
mandat des membres du conseil d’établissement. En ce moment, c’est 
1 an, mais la pratique au secteur FGA est généralement d’avoir des 
mandats de 2 ans. Les membres du CE sont d’avis qu’il serait 
préférable, pour les corps d’emploi où cela sera possible, que les 
mandats soient de 2 ans, et ceci, dans le but d’assurer une meilleure 
continuité des différents dossiers. 
Proposé par Andréane Parent et secondé par M. Vincent Racicot. 
Adopté à l’unanimité. 
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5.2 Frais chargés aux élèves et parents 2021-2022  Approbation 

 

La direction a vérifié avec les enseignants le choix du matériel pour 
l’année 2021-2022. 
Proposé par Mme Annie Gaudreault et secondé par M. Sébastien 
Barbeau. Approuvé à l’unanimité. 
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5.3 
Liste des fournitures scolaires 2021-2022 - secteur adaptation 
scolaire  Approbation 

 

Dans le contexte de pandémie actuel, la gourde a été ajoutée à la liste 
des fournitures scolaires de la Trajectoire. 
Proposé par Mme Andréane Parent et secondé par M. Sébastien 
Barbeau. Approuvé à l’unanimité. 
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5.4 Choix de cours Boudreau régulier pour la prochaine session Approbation 

 

Pour la session d’automne 2021-2022, les cours optionnels proposés 
seront :  

• Activité Sportive 
• Arts création  
• Éducation personnelle et sociale (E.P.S.) 
• Sciences pour tous. 

Proposé par M. Sébastien Barbeau et secondé par Mme Andréane 
Parent. Approuvé à l’unanimité. 
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6. POINTS D’INFORMATION, DE DISCUSSION OU DE 
CONSULTATION INFORMELLE  

6.1 Activités en cours ou à venir dans l’école Information 

 

Quelques activités ont été réalisées avant la semaine de relâche d’avril 
et pendant que nous étions en zone orange : 

• Les mardis midis, des « grilled cheese » gratuits ont été donnés 
à la cafétéria.  

• Une activité de « Just Dance » sur la WII fut organisée avec 
l’enseignante Marie-Christine Pothier.  

• Le lancer de la hache, à l’extérieur. 
• Sortie en ski et planche à neige, au Relais, avec environ une 

vingtaine de participants.  
• Thématique cabane à sucre durant un midi. 

Pour les finissants, il est prévu de faire un peu comme l’an dernier pour 
souligner leur succès. 

 

6.2 Choix de cours pour la session de l’automne 2021 Information 

 L’école étudie la possibilité de jumeler un cours de 2 unités aux cours 
de mathématiques et de sciences de 4e secondaire. Cela ferait en 
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sorte que les élèves pourraient se voir octroyer 6 unités lors de la 
réussite du cours, au lieu de 4. Le temps alloué à la grille-horaire pour 
ces cours le permettrait.  Cette idée est basée sur la pratique d’une 
autre école semestrialisée semblable à la nôtre. Cela serait en place 
dès la prochaine session. Il en a déjà été question au CPEE également 
et avec les enseignants. Les membres de l’équipe sont en accord. 

6.3 Consultation annuelle des élèves  Information/
discussion 

 

Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur le sondage aux élèves qui 
prendra la forme d’un Google form. Si jamais des membres du conseil 
d’établissement ont des questions ou commentaires sur le sondage, il 
est possible de l’écrire à la direction qui pourra ensuite en faire part 
au comité. 

 

6.4 Suivis divers de notre membre parent Information 

 
En l’absence de Mme Dubois, ce point est reporté à la prochaine 
rencontre.  

6.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres points d’information de la direction ou du personnel (s’il y a 
lieu) :  
6.5.1   Révision de notre Plan d’action pour un milieu sain et sécuritaire. 
Un comité a été formé pour le réviser avec, entre autres, Alexandra 
Drouin et Nathalie Blanchette. Ce plan d’action vise à contrer la 
violence et l’intimidation. Il sera déposé en juin.  
 
6.5.2 Prochaine reddition de comptes pour les formations obligatoires. 
Il devrait y en avoir une à la fin juin. Il faut garder en tête qu’il faudra 
finaliser le visionnement des capsules d’ici là, de même que la lecture 
des fiches thématiques. 
 
6.5.3  Tutorat  
La mesure a été bonifiée par le ministère. Des services pourront être 
offerts aux élèves jusqu’en juin. On pense être en mesure d’utiliser la 
somme disponible dans sa totalité. 

Information 

6.6 Suivis divers en lien avec le contexte de pandémie Information 
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Andréane Parent, présidente              Josée Tremblay, directrice  

    

 
Le moral est bon malgré tout. Cette fois, nous n’avons pas la possibilité 
d’ouvrir les services comme la dernière fois. Du matériel informatique 
est prêté aux élèves qui en ont besoin. 

 

7. COURRIER (s’il y a lieu)  

 Pas de courrier.  

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

 Pas d’autres sujets.  

9. LEVÉE DE LA SÉANCE ADOPTION 

 
La levée de la séance est proposée par M. Vincent Racicot et secondée 
par M. Sébastien Barbeau. 
Levée de la séance adoptée à l’unanimité à 17h22.  
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