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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021  
Séance ordinaire du mardi 16 février 2021 

 

 
COMPTE-RENDU 

 
OBJET 

 

1 INTRODUCTION  

1.1 1.1.1 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 : Katie Dubois, Annie Gaudreault, 
Sébastien Barbeau, Josée Tremblay, Andréane Parent, Vincent Racicot 
et Aissata Bah. 

 

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 

 

Mme Tremblay souhaite ajouter le point suivant : 

6.5.3 Informations sur les formations obligatoires 
Proposé par M. Sébastien Barbeau et secondé par Mme Katie Dubois. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
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4 

LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 2020  

Suivi(s) 

6.2 Horaire des examens de janvier 2021 (secteur Boudreau) 

Adoption 

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

Adopté  à l’unanimité. 
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Suivi au point 6.2. : 

Pour donner suite à l’annulation des examens du ministère, des 
précisions sont données par la direction sur la façon dont les résultats 
pourront être traités par les enseignants. Le résultat final de l’élève 
sera émis en fonction des traces laissées par celui-ci tout au cours de 
la session et du jugement professionnel de l’enseignant. Des 
explications sont aussi données concernant les examens de français de 
5e secondaire réalisés en décembre dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

5 POINTS D’APPROBATION, D’ADOPTION OU DE CONSULTATION 
NÉCESSITANT UN NUMÉRO DE RÉSOLUTION  

5.1 Mesures dédiées et protégées MEES  Adoption 

 

Dépôt par la direction de la proposition de résolution.  Le ministère 
nous demande d’attester la réception des sommes en lien avec les 
mesures suivantes :  15012 (aide alimentaire), 15103 (acquisition 
d’œuvres littéraires) et 15186 (sorties culturelles). Elle confirme que 
les sommes seront utilisées à ces fins et qu’elles devraient être 
dépensées d’ici juin.   
Proposé par Mme Gaudreault et secondé par Mme Bah.   Adopté  à 
l’unanimité. 
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5.2 Consultation concernant les critères de sélection du directeur d’école  Adoption  

 

Proposition d’envoyer le même type de lettre que l’an dernier.  Lecture 
de la lettre par Josée Tremblay et mise à jour en collaboration avec les 
membres. 
Proposé par Mme Katie Dubois et secondé par Mme Andréanne Parent. 
Adopté à l’unanimité. 
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6. POINTS D’INFORMATION, DE DISCUSSION OU DE 
CONSULTATION INFORMELLE  

6.1 Reddition de compte budgétaire  Information 

 

Une erreur a été commise par le SRF dans le traitement (dépôt) de 
certaines sommes.  Au lieu de lire – 43 487, c’est plutôt 62 680 $ qui 
aurait dû être inscrit pour le budget F.  L’erreur a déjà été corrigée. 
Un suivi est fait par la direction concernant le budget associé au 
paiement de certains membres du PNE (budget 02).  Des précisions sont 
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aussi données quant à deux nouvelles mesures qui viennent d’être 
ajoutées par le ministère : 7500$ pour le Bien-être à l’école et 2500$ 
pour le tutorat. Un appel à tous a été fait auprès de l’ensemble des 
membres du personnel concernant la mise en place des services de 
tutorat.  

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

 

Il n’y a pas d’activités en ce moment en raison des règles sanitaires 
imposées en lien avec la pandémie. 
Mme Tremblay confirme que le respect des mesures préventives à l’école 
se poursuit très bien. 

 

6.3 Organisation scolaire pour la session de l’hiver (secteur Boudreau) Information 

 

Mme Tremblay précise le nombre d’élèves inscrits dans notre école.  
244 élèves au total en date du 3 février et se déclinant comme suit :  

- Secteur Boudreau régulier : 223 élèves (108 jeunes, 115 adultes) 
- Secteur de l’adaptation scolaire : 21 élèves (13 Parcours, 8 Trajectoire) 

 

 

6.4 Suivis divers de notre membre parent Information 

 

Mme Dubois nous résume les points saillants de ses dernières 
rencontres. Pour connaître l’ensemble des informations et décisions 
prises, elle rappelle de se référer aux comptes rendus officiels des 
différentes instances.  Validation auprès de la direction à savoir si les 
élèves seront consultés prochainement. Mme Tremblay confirme que ce 
processus est en cours. 

 

6.5 Autres points d’information de la direction ou du personnel :  
6.5.1  Formation accompagnement avec François Massé et choix des 3 
        valeurs fondamentales de notre école 

Explications données par madame Tremblay, de même que quant à la 
façon de travailler des équipes collaboratives. La première étape 
proposée par le formateur a eu lieu le 25 janvier dernier. Une 
rencontre a eu lieu avec l’ensemble de l’équipe-école et nous avons pu 
échanger sur les valeurs fondamentales de notre établissement. Choix 
des 3 valeurs à la suite de discussions, d’échanges, puis d’un processus 
de vote : Persévérance, Respect et Bien-être. 
 
6.5.2 Mesures 15021 et 15022 (Tutorat et Bien-être à l’école) 
Ce point a déjà été abordé en cours de rencontre (2 487$ exactement 
pour le tutorat et 7 500$ dans le cadre de la mesure Bien-être à 

Information 
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l’école). L’équipe est en train de regarder les besoins des élèves qui 
pourraient être répondus en regard de ces mesures. 
 
6.5.3 Informations sur les formations obligatoires (ajout) 
Il y a eu beaucoup d’ajouts en date de décembre (plusieurs capsules et 
documents). Il est important d’en prendre connaissance d’ici le 31 mars. 
Une 2e reddition de compte est à venir. Un rappel sera envoyé par Mme 
Tremblay. 

6.6 Suivis divers en lien avec le contexte de pandémie Information 

 

L’application des mesures se fait de manière conforme et la majorité 
de nos élèves collaborent bien.  Dans le cas contraire, des interventions 
sont faites. Le masque de procédure est désormais distribué en classe 
le matin et en début d’après-midi également par les enseignants. 

 

7. COURRIER (s’il y a lieu)  

 Pas de courrier.  

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

8.1 Service de cafétéria  

 

Vincent Racicot, qui a demandé l’ajout de ce point, précise son 
questionnement. Pourquoi n’y a-t-il pas de service de cafétéria pour une 
3e année à l’école Boudreau? Pourquoi n’y a-t-il pas de clause obligeant 
la compagnie soumissionnaire (Aramak) à fournir le service dans toutes 
les écoles?  Selon Mme Tremblay, la raison principale est que ce n’est 
pas rentable. Elle précise qu’une démarche est entamée avec un 
partenaire externe afin qu’un nouveau service alimentaire soit mis en 
place. Le tout pourrait démarrer bientôt.  Mme Dubois propose 
d’amener la question de Vincent lors d’une prochaine rencontre d’un de 
ces comités.  

 

8.2 Calendrier scolaire ou mixité des programmes  

 

Mme Dubois, qui a demandé l’ajout de ce point, précise son opinion.  Elle 
propose que la semaine de relâche du secteur Boudreau régulier soit 
arrimée au calendrier régulier du secteur jeunes (et donc de 
l’adaptation scolaire). Les élèves de la Trajectoire qui sont intégrés à 
Boudreau régulier n’ont, en quelque sorte, pas leur semaine de relâche 
du début mars. Mme Tremblay précise les modalités quant à 
l’élaboration du calendrier pour le secteur Boudreau régulier, de même 
que les raisons pour lesquelles les journées de relâche scolaire sont 
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Andréane Parent, présidente              Josée Tremblay, directrice  
 

généralement prévues en avril.  Elle prend en note la proposition de 
madame Dubois et la partagera aux membres du CPEE, responsables de 
l’élaboration du calendrier Boudreau aux 3 ans. 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE Adoption 

 

Proposée par M. Barbeau et secondée par Mme Dubois. 
Adopté à l’unanimité. 
Levée de la séance à 18h24 
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