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                         CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 
Séance ordinaire du mardi 8 décembre 2020 

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) 

Accueil du nouveau représentant du personnel professionnel. 

Accueil du membre substitut représentant les enseignants. 

Constat 

 Ouverture de la séance à 16h33. Nous avons le quorum. 

Membres présents via TEAM : Josée Tremblay, Katie Dubois, Annie 
Gaudreault, Mathieu Lemelin-Pouliot, Andréane Parent, Sébastien 
Barbeau. 

Membres absents : Aissata Bah, Yassmine Riahi et Vincent Racicot. 

Mathieu Lemelin-Pouliot est présent en tant que membre substitut 
du corps enseignant. 

Il est convenu que Mme Dubois dirigera le début de la rencontre à 
titre de vice-présidente, le temps que madame Parent puisse se 
joindre à nous. 

Il est précisé que Sébastien Barbeau agira finalement toute l’année 
à titre de représentant du personnel professionnel. 

 
 

--------- 

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 



Note : 

 Ces documents vous ont été acheminés et sont à apporter pour la séance. 

 

 Aucune --------- 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  Adoption 

 Proposé par M. Sébastien Barbeau et secondé par Mme Annie 
Gaudreault. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité et sans ajout. 
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4. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2020  Adoption 

 Proposé par Mme Katie Dubois et secondé par M. Sébastien Barbeau. 

Adoption à l’unanimité. 
  
Suivi au point 6.2 :  
En suivi à la demande de madame Dubois, la direction précise le nombre 
d’élèves déclarés jeunes versus adultes au 30 septembre 2020, soit :   

- 129 élèves déclarés adultes; 
- 171 élèves déclarés jeunes, mais incluant les élèves du cégep, de 

l’adaptation scolaire et de Métiers-études. Détails exacts de nos 
élèves déclarés jeunes :  

o 130 élèves réguliers Boudreau; 
o 14 élèves du cégep (1 cours de français de 5e secondaire 

donné par un enseignant de notre école); 
o 10 élèves au programme Métiers-études (1 cours de français 

de 4e secondaire donné par un enseignant de notre école); 
o 17 élèves de l’adaptation scolaire (9 au Parcours, 8 à La 

Trajectoire) 
On remarque qu’en ce qui concerne la vocation principale de l’école 
(secteur Boudreau régulier), notre nombre d’élèves déclarés jeunes 
versus adultes se ressemble. Bien que ces chiffres diffèrent d’une 
session à l’autre, la tendance se situe bien souvent aux alentours du 50%-
50%. 
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5. POINTS D’APPROBATION, D’ADOPTION OU DE CONSULTATION  
 

5.1  Soutien aux enseignants de l’école Consultation 
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 M. Mathieu Lemelin-Pouliot fait la lecture d’une lettre provenant du 
syndicat enseignant, dans le contexte de la négociation des conditions 
de travail des enseignants. 

Mme Dubois demande à voir le document, Mathieu le partage à l’écran. 

La direction précise qu’il est possible pour les membres du conseil 
d’établissement de documenter leur opinion au sein du compte-rendu. 
À titre de représentante de l’employeur, une direction a toutefois un 
devoir de réserve à cet égard.  La direction mentionne faire confiance 
au processus de négociation, notre mission première à tous étant la 
réussite éducative des élèves qui nous sont confiés dans un climat de 
confiance et de collaboration. Les membres du conseil d’établissement 
souhaitent déposer la position suivante :  

« Le conseil d’établissement appuie les demandes des enseignantes et 
enseignants dans le cadre des négociations du secteur public. » 

Proposé par M. Mathieu Lemelin-Pouliot et secondé par Mme Annie 
Gaudreault. 

Personne ne demande le vote. 

Accepté à l’unanimité. 
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6.  POINTS D’INFORMATION, DE DISCUSSION OU DE     
 CONSULTATION INFORMELLE 

 

6.1 
Reddition de compte budgétaire : 
6.1.1 2019-2020 (sommaire); 

 6.1.2 Début décembre 2020 
Information 

 

6.1.1 Sommaire 2019-2020 
On a dépensé plus que ce qui était prévu en 19-20, entre autres par 
l’ajout de services aux élèves. Certaines circonstances en lien avec le 
contexte de pandémie ont par contre amené des économies et ont fait 
en sorte qu’au global, l’effet ne s’est pas tant fait sentir sur le surplus 
global de l’école.   
6.1.2 Début décembre 2020 
Madame Tremblay fait état des dépenses réalisées jusqu’à maintenant.  

--------- 



Note : 

 Ces documents vous ont été acheminés et sont à apporter pour la séance. 

 

Elle précise que beaucoup d’énergie a été mise à l’automne sur le suivi 
des mauvaises créances, afin d’en minimiser l’impact.  Nous avons reçu 
500$ en don de la part de notre député provincial et ce montant a été 
utilisé pour aider certains élèves à payer leur facture scolaire.  Des 
précisions sont données quant à un dépôt d’environ 18 000$ fait en 19-
20, puis soustrait en 20-21 (montant d’Emploi-Québec déposé dans les 
coffres de la mauvaise école). Quelques échanges s’en suivent. Il est 
précisé que le budget F (services complémentaires) fera l’objet d’un 
suivi à la prochaine séance. 

6.2 Horaire des examens de janvier 2021 (secteur Boudreau) Information 

 
Mme Tremblay présente l’horaire prévu des examens de janvier. 
Notons que l’examen d’anglais du MEQ aura lieu beaucoup plus tard, 
cette session. 

--------- 

6.3  Choix de cours – session de l’hiver 2021 Information 

 
Mme Tremblay  présente les choix de cours à l’hiver : Arts-études,  
Droit civil, criminel et des affaires, Activités sportives et un nouveau 
cours s’intitulant Sciences pour tous. 

--------- 

6.4 Suivis divers de notre membre parent Information 

 

Mme Dubois résume des informations concernant divers dossiers et les 
sujets abordés aux comités sur lesquels elle siège à titre de 
représentante de l’école.  Pour des informations supplémentaires, elle 
dirige les membres du CE vers les procès-verbaux des différentes 
instances et disponibles sur le site du centre de services scolaire de la 
Capitale. 

--------- 

6.5 

Autres points d’information de la direction ou du personnel : 
• Activités à venir dans l’école; 
• Choix des 3 journées pédagogiques supplémentaires; 
• Formations obligatoires pour les membres du conseil d’établissement. 

Information 

 

Mme Tremblay résume certaines activités prévues ou ayant eu lieu au 
cours des dernières semaines ceci, en tout respect des règles 
sanitaires.  La fête de l’Halloween a en effet été soulignée de 
différentes façons et les activités mensuelles de valorisation se sont 
poursuivies.  Un moment a aussi été pris pour souligner la réussite de 

--------- 
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nos élèves finissants de l’automne. 
 
Le choix des 3 journées pédagogiques à ajouter a été fait en regard des 
besoins distincts des 2 secteurs de l’école : 

- Adaptation scolaire : le 18 décembre, le 10 février et le 10 mai. 
- Boudreau régulier : le 10 mars, le 14 et le 28 avril, le 19 et le 26 
mai et le 9 juin (6 après-midi, en raison du calendrier unique de ce 
secteur de l’école) 

Un échange s’en suit concernant les enjeux de l’intégration des élèves de 
la Trajectoire au sein du secteur Boudreau régulier, dont les calendriers 
scolaires ne sont pas les mêmes. 
 
Les formations obligatoires accessibles jusqu’à maintenant doivent avoir 
été faites pour le 8 janvier 2021.  Un courriel sera acheminé à titre de 
rappel et une reddition de comptes est demandée par le centre de 
services scolaire.   

6.6 Suivis divers en lien avec le contexte de pandémie 
- Mesures en lien avec le congé des fêtes Information 

 

Mme Tremblay précise les modalités quant à l’horaire avant et au retour 
du congé des fêtes. 
- ADAPTATION SCOLAIRE :  

Les élèves du Parcours seront en classe jusqu’au 17 décembre, 13h30 
(horaire continu) et les cours seront en ligne pour la Trajectoire. Le 
18 décembre était déjà prévu comme journée pédagogique. 
Le 6-7-8 janvier, les cours se donneront comme à l’habitude à l’école.  

- BOUDREAU RÉGULIER :  
Il sera possible pour certains enseignants de donner leurs cours en 
présentiel les 17-18 décembre (50% des élèves environ seront 
présents à l’école). Il en sera de même les 5-6-7-8 janvier. Ce seront 
les enseignants qui informeront les élèves des modalités 
particulières pour leur cours. 

--------- 

7.  COURRIER (s’il y a lieu) Information 

  Aucun courrier --------- 

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

8.1  Aucun courrier --------- 
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9.  LEVÉE DE LA SÉANCE Adoption 

 
Levée de la séance à 18h02 proposée par Mme Katie Dubois et secondé 
par M. Sébastien Barbeau. Adopté à l’unanimité. 
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          Andréane Parent, présidente                 Josée Tremblay, directrice 

 
        


