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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020  

Séance ordinaire du mardi 17 septembre 2019 

Salon du personnel de l’école 

16h00 à 18h00 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

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 16h07. Nous avons le quorum. 

Membres présents : Tous sauf, 

Membre absent : Andréane Parent 

Tour de table pour se présenter. Mme Tremblay animera la rencontre. 

Elle précise le but du conseil d’établissement et ses mandats.  

 

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 DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE DU 11 juin 2019  
Adoption 
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Mme Ross souligne qu’il y a une coquille dans le procès-verbal du 11 juin 

2019.   La correction est apportée. 

Adoption proposée par Mme Ross et secondée par M. Racicot.  Adopté 

à l’unanimité. 

 

Suivis au compte-rendu :  

6. a) Mme Dubois pose une question sur la liste de classe de la 

Trajectoire (mouchoirs). Mme Tremblay explicite que le MEES est venu 

déterminer ce que les écoles peuvent charger ou non sur la facture des 

élèves au secteur jeune et qu’en effet, en tant qu’école, nous devons 

fournir les mouchoirs.  Elle souligne que la liste sera corrigée. 

 

9) M. Racicot mentionne que, présentement, la règle sur la 

consommation et la possession d’armes blanches n’est pas inscrite dans 

l’agenda. Mme Tremblay propose de réviser le tout au mois de mars 

avec l’équipe-école en prévision du prochain agenda. 
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 5 POINTS D’APPROBATION OU D’ADOPTION  

 5.1 Présidence et vice-présidence  Adoption 

  

Deux postes sont disponibles pour les entreprises du secteur. Trois 

élèves siègeront sur le conseil d’établissement cette année. Toutefois, 

seulement deux élèves pourront exercer leur droit de vote.  

La LIP vient camper les rôles et pouvoir du CE. Mme Tremblay précise 

que le CE est un lieu d’échanges intéressant pour agrémenter la vie de 

l’école. 

La présidence ne peut pas être assumée par les membres du personnel 

de l’école.  Madame Andréane Parent, bien qu’absente, a manifesté son 

ouverture à continuer d’assumer la présidence. Lors de cette première 

séance, les membres ne ressentent pas le besoin de nommer un vice-

président. C’est Mme Tremblay qui animera donc la présente rencontre 

et madame Parent prendra la relève par la suite. En cas de besoin (s’il y 

a lieu), nous reviendrons en cours d’année sur le rôle du vice-président. 
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Proposé par M. Vandenbrouck (présidence assumée par madame 

Andréane Parent) et secondée par Mme Awa Cisse.   Adopté à 

l’unanimité. 
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 5.2 Secrétariat (procès-verbaux) Adoption 

  
Fanny Deschênes se propose pour être secrétaire des rencontres de CE. 

Proposé par Mme Ross et secondé par M. Racicot. Adopté à l’unanimité. 
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 5.3 Calendrier des réunions 2019-2020 Adoption 

  

Les dates proposées sont les suivantes :  

 17 septembre 2019 (mardi) 

 12 novembre 2019 (mardi) 

 4 février 2020 (mardi) 

 31 mars 2020 (mardi) 

 9 juin 2020 (mardi) 

Les membres conviennent de tenir les rencontres les mardis. 

Il est de la coutume à Boudreau de tenir les rencontres de 16h00 à 18h00 

environ (au maximum), au salon du personnel. 

Adoption du calendrier proposée par Mme Katie Dubois et secondée par 

Mme Léa Roncelay.  Adopté à l’unanimité. 

Il est à noter que nous travaillerons cette année sur des règles de régie 

interne, car il n’en existe pas présentement. 
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 5.4 Budget du conseil d’établissement Adoption 

  

Mme Tremblay expose que nous avons 904$ pour le conseil 

d’établissement cette année et que le conseil peut statuer sur la façon 

d’utiliser ce montant.   

Mme Tremblay soumet une proposition aux membres. Elle propose que le 

CE défraye les coûts des boîtes à lunch uniquement pour les élèves 

présents. Le reste des sommes pouvant être offert au club action 

Boudreau sous forme de don (soutien des activités par transfert 

budgétaire). Cela pourrait aider à organiser davantage d’activités pour 

les élèves de l’école. 

Les membres échangent. 

Il est décidé :  
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 d’offrir un repas à tous les membres à la prochaine séance pour 

souligner Noël et à la dernière rencontre de l’année; 

 de solliciter les services d'une rôtisserie au lieu d’y aller avec la 

formule boîte à lunch (moins cher); 

 d’offrir le repas (dès 16h00) pour les autres séances uniquement 

aux élèves présents, tout en s’assurant d’avoir une collation pour 

les autres membres. 

Adoption proposée par Mme Aïssata Bah et secondée par Mme 

Deschênes. 
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 6. 
POINTS D’INFORMATION, DE DISCUSSION OU DE 

CONSULTATION 
 

 6.1   Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement  Information 

  

Dépôt par la direction des deux documents (fonctions et pouvoirs du CE 

au secteur des jeunes et des adultes). Ces documents viendront 

alimenter notre réflexion pour ce point mis à la séance de novembre. 

Depuis sa formation, le modèle de CE l’école Boudreau est celui vécu aux 

adultes. La direction générale nous demande de réfléchir à un modèle et 

à une composition idéale pour notre école. Mme Tremblay nous fait la 

lecture d’une lettre de la direction générale à ce propos. 

 

 6.2  Portrait de l’organisation scolaire de l’automne 2019 Information 

  

 287 élèves au secteur Boudreau (22 groupes) 

 14 élèves au service Le Parcours, dont 3 en concomitance 

Parcours/Boudreau 

 8 élèves au service La Trajectoire 

 19 élèves au programme Métier-études (cours de mathématiques à 

l’automne et de français à l’hiver, en partenariat avec le CFP de 

Neufchâtel) 

328 élèves au total (+ ceux des cégeps, soit un groupe de français de 

5e secondaire à Garneau et un autre à Limoilou) 

 

 

 6.3 Concomitance avec les cégeps Limoilou et Garneau Information 

  

Français 5e secondaire :  

 28 élèves inscrits au cégep de Limoilou 

 29  élèves inscrits au cégep Garneau 

Donc 385 élèves au total pour l’école. 

 

 6.4 Motivaction Jeunesse Information 

  

Mme Tremblay nous informe que le partenariat avec Motivaction 

jeunesse se poursuit. Benoît Dufort revient avec nous cette année. Elle 

ajoute que c’est un partenariat 50%-50% entre l’école Boudreau et 

l’organisme Motivaction jeunesse. De notre côté, c’est la mesure École 

inspirante qui aide à supporter le coût de cette ressource.  
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 6.5 Activités de l’école Information 

  

Vincent nous fait un résumé des actions qui seront posées cette année. 

- Activités parascolaires de l’école 

- Acitivités du Club action Boudreau 

- Activités artistiques et sportives 

Stijn expose que la TAPJ (table action prévention jeunesse) aide 

grandement au financement des activités. Une demande de projet a été 

déposée et acceptée pour 2019. La TAPJ peut nous octroyer 

généralement un budget de 4000$ pour 3 ans pour un même projet. 

Les élèves qui font partie du comité Club action Boudreau sont impliqués. 

Présentement, 7 élèves sont sur le comité et s’impliquent activement. 

C’est un concept par et pour les jeunes.    

 

Parascolaires à caractère sportif 

Les lundis, il y aura du soccer (22 élèves) 

Les mardis, il y aura du hockey.  

 

Club action Boudreau 

Aussi, il y aura une sortie aux pommes avec un tournoi de pétanque et la 

préparation d’un repas. Il est à noter que les activités sont le mercredi 

p.m., lors des journées pédagogiques. Benoît sera toujours présent avec 

un enseignant. Vincent souligne que la participation des élèves est très 

bonne cette année.  Les élèves du Parcours et de la Trajectoire peuvent 

aussi participer aux activités. 

 

Activités sportives du club 

Les activités sportives seront les suivantes : plein air, canot, 

randonnées. Les activités du lundi déboucheront sur un camp final le 26-

27-28 octobre au Mont Mégantic. Vincent réitère le fait que les camps 

sont à très faible coût pour les élèves. Le matériel est aussi prêté aux 

élèves dans le besoin. 

Le mardi, ce sera la boxe. 

Le mercredi, ce sera le club de vélo. À la fin de l’année, les élèves ayant 

participé iront faire un camp à l’île d’Orléans.   De plus, il y aura des midis 
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art, des midis jam, des midis de jeux de société et un projet télé pour 

les élèves de l’école.  

 

Aussi le local animé sera ouvert quelques fois par semaine sur l’heure du 

midi. Nous sommes en attente de retour du YMCA afin d’en connaître 

plus sur le partenariat de cette année. 

 

Activité des pommes du 25 sept. Tout le personnel de l’école et les 

élèves sont invités. 

 

Notre page Facebook est très active pour connaître toutes les activités. 

 

Vincent se questionne sur les sommes reçues à l’école Boudreau pour les 

activités parascolaires dans le cadre de la mesure 15 028. Mme 

Tremblay fera des vérifications à ce sujet et nous reviendra avec des 

détails. 

 6.6   Projet éducatif  Information 

  
Nous sommes dans la mise en œuvre du projet éducatif. Nous travaillons 

également en équipe-école sur les plans d’action. 
 

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

  

Mme Dubois expose que le 8 octobre, il y aura une rencontre du comité 

de parents. Elle explique que ce comité est formé d’un parent de chaque 

CE des écoles du secteur jeunes. Lors de ces rencontres, ils se voient 

exposer les différentes informations en provenance du ministre, les 

demandes d’agrandissement d’école, etc. La voix des parents y est 

représentée. Cela peut être intéressant pour notre école d’être 

représenté à ce niveau.  Madame Dubois se porte volontaire pour 

assumer ce rôle. 

 

 6.8 
Autres points d’information de la direction ou du personnel (s’il y a 

lieu) 
Information 

  

Vincent explique qu’il serait souhaitable de clarifier les informations sur 

le site Internet en lien avec les différents calendriers scolaires 

(Boudreau, Parcours et Trajectoire). 
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__________________________    __________________________ 

Josée Tremblay, directrice        Andréane Parent, président(e)                 

  

 7. COURRIER (s’il y a lieu)  

  Aucun.  

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

/discussion 

 8.1 
Lecture de la lettre de la direction générale (point qui sera à l’ordre du 

jour de la prochaine rencontre)  
Information 

  Ce point a déjà été abordé.  

 9. LEVÉE DE LA SÉANCE Adoption 

  

La séance est levée à 17h57, proposé par M. Racicot et secondé par 

Mme Awa Cisse.  
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