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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021  
Séance ordinaire du mardi 20 octobre 2020 

Visioconférence TEAM, 16h30  
 

 
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 16h30. Nous avons le quorum. 

Membres présents via TEAM : Josée Tremblay, Katie Dubois, Annie 
Gaudreault, Vincent Racicot, Andréane Parent, Sébastien Barbeau (en 
remplacement de Nathalie Blanchette). 

Membres absents : Aissata Bah et  Yassmine Riahi .  

Aucun représentant du personnel de soutien. 

Tour de table pour se présenter et explications du fonctionnement par 
Mme Josée Tremblay. 

--------- 

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 Mme Katie Dubois. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité et sans ajout. 
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 4 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI S’IL Y A LIEU DU PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE DU 16 juin 2020  Adoption 

  
Proposé par Mme Andréanne Parent et secondé par M. Vincent Racicot. 

Aucun suivi. 
CE 156-
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 5 POINTS D’APPROBATION OU D’ADOPTION  

 5.1 Présidence et vice-présidence Adoption 

  

Mme Andréanne Parent est à nouveau intéressée à la présidence du C.E. 
Mme Dubois propose Mme Parent à la présidence et elle est secondée 
par M. Sébastien Barbeau. 
Un poste de vice-présidence est aussi disponible. 
Mme Katie Dubois est intéressée. 
Vincent Racicot propose Mme Dubois et Mme Parent seconde.  Adopté 
à l’unanimité. 
À la demande de Mme Parent, il est convenu que Mme Tremblay 
poursuivra l’animation de la rencontre du C.E., entre autres en raison du 
mode visioconférence. Tous les membres sont en accord avec cette 
façon de faire. 
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 5.2 Secrétariat (procès-verbaux) Adoption 

  
Annie Gaudreault se propose pour être secrétaire des rencontres de CE. 
Vincent Racicot propose Mme Gaudreault et il est secondé par Mme Katie 
Dubois.  Adopté à l’unanimité. 
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 5.3 Calendrier des réunions 2020-2021 Adoption 

  

Mme Tremblay propose de conserver les mardis et de conserver la 
formule de 16h30 à plus ou moins 18h30. Tous les membres sont 
d’accord. 

Mme Dubois demande d’éviter les 3e mardis du mois, car elle siège 
également sur le conseil d’administration du Centre de services scolaire 
de la Capitale. Après vérification, il n’y a pas de conflit d’horaire. 

 
Les dates proposées pour le calendrier des prochaines réunions sont : 
mardis 8 décembre 2020, 16 février 2021, 13 avril 2021 et 8 juin 2021. 
Mme Dubois propose et Mme Parent seconde.  Adopté à l’unanimité. 
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 5.4 Budget du conseil d’établissement Adoption 

  

Mme Tremblay précise qu’un montant de 855$ est disponible pour 20-21 
et qu’il revient au conseil d’établissement de décider de son utilisation.  
Le montant résiduel de l’an passé a été utilisé tel que prévu au bénéfice 
des élèves (principalement aux finissants).  
Il est proposé de faire la même chose que l’an dernier soit : acheter 
quelques grignotines pour les membres lorsque les rencontres auront lieu 
en présentiel et offrir le repas aux élèves.  M. Racicot propose de rester 
à l’école lors des rencontres virtuelles, de s’occuper de commander des 
boîtes à lunch pour les élèves et de les accompagner durant les réunions 
du C.E. (les élèves ayant mentionné préférer assister aux réunions en 
présentiel à l’école).  Tous les membres sont d’accord.  Au besoin, des 
Chromebooks pourront aussi être prêtés aux élèves.    
Il est aussi décidé de tenir la dernière rencontre (celle de juin) en 
présentiel à l’école et d’offrir le repas aux membres présents, en 
formule boîtes à lunch. 
Finalement, le montant résiduel à la fin de l’année pourra servir à 
soutenir  à nouveau certaines activités pour les élèves, dont celle des 
finissants. 
Proposé par Mme Dubois et secondé par M. Barbeau.  
Adopté à l’unanimité. 
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 5.5 Utilisation des locaux Approbation 

  

Il n’y a pas de location des locaux par des partenaires extérieurs cette 
année. Advenant qu’un partenaire fasse une demande, Mme Tremblay 
nous en avisera. 
Proposé par Mme Dubois et secondé par Mme Parent. Approuvé à 
l’unanimité. 
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 6. POINTS D’INFORMATION, DE DISCUSSION OU DE 
CONSULTATION  

 6.1   Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement   Information 

  
Il n’y a pas de changements majeurs pour l’école Boudreau. On se colle 
davantage à la FGA.  On reviendra en 6.7. sur les détails concernant les 
nouveautés en lien avec le projet de loi 40. 

--------- 

 6.2  Portrait de l’organisation scolaire de l’automne 2020 Information 

  

On a une session qui ressemble à celle de l’an dernier. En date du 28 
août, les chiffres étaient les suivants: 

• 272 élèves au secteur Boudreau régulier (24 groupes); 
• 21 élèves fréquentant les cégeps de Garneau et Limoilou (1 

groupe fusionné); 
• 13 élèves au secteur Métier-Études (c’est notre dernière 

session en partenariat avec le CFP de Neufchâtel); 
• 9 élèves au service Le Parcours; 
• 8 élèves au service La Trajectoire. 

Pour un grand total de 323 élèves. 

En date du 20 octobre, 20 élèves ont abandonné (16 du secteur 
Boudreau régulier, 2 Métier-études et 2 du Cégep Garneau). 
Il est rappelé par Sébastien Barbeau l’importance du lien avec les 
intervenants pour diminuer le taux d’abandon. 
Mme Dubois demande à connaître le nombre exact d’élèves mineurs 
versus majeurs (considérés adultes) au secteur Boudreau régulier. Mme 
Tremblay s’engage à faire un suivi à cet effet à la prochaine séance.  

--------- 

 6.3 Concomitance avec les cégeps Limoilou et Garneau Information 

  

C’est Mme Catherine Lirette qui donne à nouveau le cours de français de 
5e secondaire, et ce, aux élèves des deux cégeps en même temps (les 
élèves des deux organisations ont été fusionnés en un même groupe). Les 
cours sont principalement donnés en ligne ou en mode bimodal.   

--------- 

 6.4 Motivaction Jeunesse Information 

  L’intervenant de l’an dernier a quitté pour relever un autre défi.  Érick 
Forcier est le nouvel intervenant à Boudreau. Étant en zone rouge, les --------- 
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intervenants de Motivaction-Jeunesse sont plus présents dans les 
écoles.  Le partenariat, qui nous coûte environ 20 000$, pourra être 
assumé par la mesure 15028.  M. Racicot ajoute qu’Érick s’est proposé 
pour être un support pour les élèves qui voudraient participer à certaines 
activités sportives ou débuter un sport. 

 6.5 Activités de l’école Information 

  

M. Racicot annonce que certaines activités sont présentement offertes 
sur l’heure du dîner chaque semaine (activité de course dans le respect 
des règles sanitaires, projections dans la Salle Hélène-Mathieu, etc.).  
Le Club action Boudreau se poursuit encore cette année. 
Mise en place du Défi Boudreau/New-York : les participants (élèves, 
enseignants et intervenants) peuvent cumuler les kilomètres parcourus, 
chaque semaine, par déplacements non motorisés (vélo, marche, …). Un 
club a été créé sur l’application STRAVA pour compiler le tout. Cela sera 
publicisé sur les réseaux sociaux.  Mme Dubois demande si les adultes 
(parents) peuvent participer au Défi Boudreau/New-York. M Racicot 
fera le suivi après avoir demandé l’avis du Club action Boudreau. 
Des activités de plein air sont présentement en préparation.  Elles 
seront réalisées dès que les directives de la santé publique le 
permettront.   
Activité d’Halloween : concours de costumes à venir, distribution de 
gâteries, etc. 

--------- 

 6.6   Suivis divers en lien avec la pandémie  Information 

  

Madame Tremblay fait état des derniers développements de ce côté 
dans notre école.   Le port du masque en classe est bien respecté par 
nos élèves.  L’ensemble des recommandations visant à respecter les 
mesures sanitaires sont mises en place et selon les balises du secteur 
FGA, en raison de l’âge de nos élèves.  
Il y a des centres d’aide sur l’heure du midi en présentiel et en ligne. Un 
enseignant le jeudi matin est aussi sur place et disponible en ligne pour 
aider les élèves dans leurs travaux.  
Nous allons poursuivre notre mode de fonctionnement d’inscriptions en 
ligne. Il y aura des vidéos sur le site de l’école pour expliquer certains 
cours à option.   

--------- 
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Le milieu s’adapte au fur et à mesure aux annonces faites par la santé 
publique. Mme Tremblay propose d’ajouter ce point chaque rencontre du 
CE afin de faire un suivi de l’état de situation aux membres. 
Mme Parent et Mme Dubois félicitent le travail fait par l’école et les 
élèves. 

 6.7 Projet de loi 40 : nouveautés pour les C.E. et formations  Information 

  

Nous sommes dans une année de transition. Madame Tremblay donne des 
informations concernant les formations obligatoires à venir pour tous 
les membres du conseil d’établissement, sous la forme de capsules. Il 
sera de la responsabilité de chaque membre d’aller les visionner. 
Mme Dubois complète l’information. La différence est que le président 
doit informer les parents (en FGA), mais nous le faisions déjà avec le 
site Facebook de l’école. 
La grande nouveauté est au niveau du conseil d’administration du centre 
de service. Nous en saurons plus lors d’une prochaine rencontre. 

--------- 

 6.8 Suivis divers de notre membre parent Information 

  

Mme Dubois fait état des autres comités du centre de services auxquels 
elle participera à titre de représentante de notre école.   Elles précisent 
aussi quelques informations reçues jusqu’à maintenant.  Mme Dubois 
demande si les membres souhaitent conserver ce point à l’ordre du jour 
pour faire un rapport des divers comités dont elle fait partie.  La 
proposition est acceptée à l’unanimité. Il est proposé à Mme Dubois 
d’acheminer par courriel les grandes lignes des informations qu’elle 
donnera à Mme Annie Gaudreault, pour le bénéfice du compte-rendu. 

--------- 

 6.9 Autres points d’information de la direction ou du personnel (s’il y a lieu) Information 

  

Mme Tremblay donne quelques informations concernant certains cours à 
l’extérieur qui ont eu lieu, ou auront lieu.    
Mme Dubois demande si l’achat de l’agenda pour les élèves de la 
Trajectoire est obligatoire, car ceux-ci l’utilisent très peu.  Mme 
Tremblay précise que pour tous les élèves de Boudreau (sauf ceux du 
cégep et de Métier-études), cet article est en effet obligatoire. Un suivi 
sera par contre fait auprès de l’enseignant pour en maximiser 
l’utilisation.   

 

--------- 
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Andréane Parent, président(e)                Josée Tremblay, directrice  

 7. COURRIER (s’il y a lieu)  

  Aucun courrier --------- 

 8. Autres sujets, s’il y a lieu :  Information
/discussion 

  Aucun sujet --------- 

 9. LEVÉE DE LA SÉANCE Adoption 

  Levée de la séance proposée par M Racicot et secondé par Mme 
Dubois. Adopté à l’unanimité.  

CE 156-
20/21-08 


