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Ordre du jour 

 

Membres parents présentsMembres parents présentsMembres parents présentsMembres parents présents    Membres enseignaMembres enseignaMembres enseignaMembres enseignantntntnts présentss présentss présentss présents    
Fanielle Laliberté  Maxime Bilodeau 
Chantal Brodeur Sébastien Arseneau 
Viviane Drapeau Alexandre Pomerleau 
Sonia Boudreault Diane Villeneuve 
Geoffroi Garon-Épaule  
David Cyr MembMembMembMembre re re re professionnelprofessionnelprofessionnelprofessionnel    pppprésentrésentrésentrésent    
Nathalie Gauthier Michel Latour 
Frédéric Lambert  
Sophie Lagha MembreMembreMembreMembre    soutien tesoutien tesoutien tesoutien technique présentchnique présentchnique présentchnique présent    
 Fannie Constantin 
MembreMembreMembreMembre    de la de la de la de la directiondirectiondirectiondirection  
Dominic Fauvel Membres élèves présentsMembres élèves présentsMembres élèves présentsMembres élèves présents 
 Aucun 
  

 
Ouverture de l’assemblée à 19h00 en TEAMS par Mme Brodeur. 
 

1. Proposition et adoption de l’ordre du jourProposition et adoption de l’ordre du jourProposition et adoption de l’ordre du jourProposition et adoption de l’ordre du jour, CÉ 21, CÉ 21, CÉ 21, CÉ 21----22 1.122 1.122 1.122 1.1    
    

• Expliqué par Mme Brodeur pour les nouveaux. Demande si l'ajout d’un point. M. Garon-Épaule 
demande si point info : internet ou cellulaire peut être ajouté. 

 
Adopté par Mme Castonguay  
 

2. Suivi et adoption du procèsSuivi et adoption du procèsSuivi et adoption du procèsSuivi et adoption du procès----verbal de la rencontre verbal de la rencontre verbal de la rencontre verbal de la rencontre du du du du 22227777    septembre 202septembre 202septembre 202septembre 2021111    CÉ 21CÉ 21CÉ 21CÉ 21----22 1.222 1.222 1.222 1.2    
    

• Mme Brodeur demande s’il y a des changements à faire. Réunion plutôt de base.  
 
Adopté par Mme Drapeau.  
 

3. FFFFormationormationormationormation    obligatoobligatoobligatoobligatoire et dénonciatiire et dénonciatiire et dénonciatiire et dénonciation don don don d’’’’intérêtintérêtintérêtintérêt    (ar(ar(ar(art.53 et 70t.53 et 70t.53 et 70t.53 et 70))))            
    

• Mme Brodeur précise que 4, c’est beaucoup à écouter avec la régie interne à lire également 
pour cette réunion. D’habitude, il n’y en a que 2.  

• Mme Brodeur nous parle du calendrier qui sépare les sujets de consultation/ information durant 
l’année pour mieux aérer les réunions.  

    

• Fonctionnement CÉ : https://www.youtube.com/watch?v=zNBK6h_aHv8&feature=youtu.be  
o M.Fauvel nous demande si quelqu’un a un conflit d’intérêts parmi les membres et si tel 

est le cas, il doit faire signer un formulaire. 

• Verbes utilisés : https://www.youtube.com/watch?v=iMq1d1JrHow&feature=youtu.be 
o Ce sont les verbes expliqués qui peuvent bien aider les parents du comité 

d’établissement. 

• Plan de lutte : https://www.youtube.com/watch?v=WhFDsQTtviM&feature=youtu.be 
o M. Ste-Marie nous en fera la présentation ce soir.  
o Mme Brodeur parle du retour ou de la rétroaction qui est supposé arriver sur les 

moyens utilisés pour vérifier leur efficacité à la fin de l’année.  

• Participation des élèves : https://www.youtube.com/watch?v=TCe-LHFq0po&feature=youtu.be 
o Mme Brodeur demande aux élèves si elles ont des questions par rapport à cette capsule. 

Elles n’en ont pas. Mme Fannie leur a bien expliqué ce rôle.  
o La consultation aux élèves sera bientôt. 
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4. Adoption du budget annuel de fonctionnemAdoption du budget annuel de fonctionnemAdoption du budget annuel de fonctionnemAdoption du budget annuel de fonctionnement du CÉ ent du CÉ ent du CÉ ent du CÉ (art 66 et 108(art 66 et 108(art 66 et 108(art 66 et 108))))    CÉ 21CÉ 21CÉ 21CÉ 21----22 1.322 1.322 1.322 1.3    

    

• M. Fauvel parle du budget qui a été réduit à 100$ au lieu de 500$ comme antérieurement par le 
CSSRDN.  

o Exemple de dépenses : gardiennage ou lunch de remerciement. Les années antérieures, 
il y avait un souper ‘’potluck’’ par les membres aux Fêtes et un petit lunch à la fin de 
l’année.  
 

Adopté par M. Cyr secondé par M. Garon-Épaule  
 

5. AAAAdopdopdopdoption du plan de lutte contretion du plan de lutte contretion du plan de lutte contretion du plan de lutte contre    llll’’’’inininintimidatimidatimidatimidation et ltion et ltion et ltion et la violencea violencea violencea violence    / bilan / bilan / bilan / bilan 20202020----21 21 21 21 ((((art 75.art 75.art 75.art 75.1 et 110.41 et 110.41 et 110.41 et 110.4))))    ::::    Jérôme Jérôme Jérôme Jérôme 
SteSteSteSte----MMMMariearieariearie    CÉ 21CÉ 21CÉ 21CÉ 21----22 1.422 1.422 1.422 1.4    ;;;;    
    

• M. Ste-Marie est absent, M. Fauvel nous fait la présentation de l’évaluation annuelle des 
résultats du plan de lutte contre l’intimidation et la violence de 2020-2021 et il nous l’explique. 
Il fait le rappel des défis et objectifs priorisés pour 2020-2021-2022. 

• M. Fauvel nous présente ensuite le plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour cette 
année avec explication bien détaillée. Le thème de cette année est : Climat scolaire bienveillant, 
accompagné par un chercheur de l’UdM.  

• M. Fauvel nous parle d’un aide-mémoire en lien avec le projet Sexto. MM Boivin et Pouliot les 
policiers de ce projet.  

• M. Garon-Épaule nous met en partage, dans la discussion, une formation pour les professeurs 
sur la thématique des sextos.  

 
Bilan adopté par Mme Brodeur et secondé par Mme Laliberté. (CÉ 21-22 1.4) 
Adopté par Mme Boudreault et secondé par Mme Laliberté  (CÉ 21-22 1.5) 
 

6. AAAActictictictivvvvités thématiquesités thématiquesités thématiquesités thématiques    ::::    Line CottonLine CottonLine CottonLine Cotton, T.E.S., T.E.S., T.E.S., T.E.S.        
    

• Line Cotton TES qui travaille contre la dépendance;  

• Le programme Bien-être à l’école (enveloppe budgétaire spécifique du gouvernement) de 
l’école Cap-Jeunesse nous est présenté. 

• Mme Cotton nous présente les activités thématiques de l’école  
 

7. Collection vestimentaireCollection vestimentaireCollection vestimentaireCollection vestimentaire    ::::    ajoajoajoajout ut ut ut à la collectionà la collectionà la collectionà la collection    ----    Fannie Fannie Fannie Fannie ConstantinConstantinConstantinConstantin, tech., tech., tech., tech.    LLLLoisirsoisirsoisirsoisirs            
    

• Mme Constantin nous parle du processus pour les changements possibles à la collection. Elle et 
M. Ste-Marie ont rencontré la Cie Raphaël U. Elle nous présente les résultats qui seront 
présentés aux élèves pour consultation.  

• M. Bilodeau se demande pourquoi il n’y a pas de couleur spécifique pour les Cougars? Une 
couleur ‘’Cougars’’ pour l’école, est-ce une option pour avoir une appartenance? Un polo rouge 
peut-être ou gris charcoal.  

o Réponse de Mme Constantin : pas de gros changement de possible à la collection. Pour 
les cougars, les vendredis (à voir), les jeunes pourraient porter leurs chandails 
respectifs à leur sport.  

• Mme Drapeau précise que d’autres écoles ont d’autres couleurs (Frenette par exemple c’est 
noir et gris charcoal). Elle se demande pourquoi les cougars sont noirs même si l’école est bleu 
marin. À Frenette, les jupes étaient présentes, mais les TES passaient leur temps à vérifier la 
longueur de celle-ci, donc ne faisait pas de job de TES.  

• Mme Constantin nous parle des couleurs possibles et du pourquoi des choix.  

• On donne notre OK pour le sondage aux élèves.  
 

8. COSPCOSPCOSPCOSP    ::::    Geneviève LamGeneviève LamGeneviève LamGeneviève Lamaaaarche, dirche, dirche, dirche, dir ar ar ar adjdjdjdj....    Point Point Point Point ReportéReportéReportéReporté        
 

9. Paroles aux Paroles aux Paroles aux Paroles aux élèveélèveélèveélèvessss    ;;;;            
    

• Frédérique (la présidente) et Madeleine (la vice-présidente) sont présentes et nous parlent des 
activités d’Halloween qui ont lieu cette semaine sur l’heure du dîner, avec explications. 
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10.         Parole Parole Parole Parole à la présidente ;à la présidente ;à la présidente ;à la présidente ;        
    

• Mme Brodeur parle des règles de régie interne, le plus important c’est le respect de chacun. 
Nous devrons lire ces règles et nous y reviendrons au besoin.  

 
11.   Paroles Paroles Paroles Paroles au comité de parents;au comité de parents;au comité de parents;au comité de parents;        

    

• Mme Boudreault nous dit qu’elle a vu la présentation avec les changements pour la consultation 
de la politique d’admission et d’inscription présenté par Mme Gaudreau du CSSRDN.  

• Il y a eu des élections au comité de parents. Elle nous dit qui est a élu à quel poste. 
 

12.         Parole aux enseignaParole aux enseignaParole aux enseignaParole aux enseignantsntsntsnts;;;;    
    

• Rien à signaler 
 

13.   PPPParole à la directionarole à la directionarole à la directionarole à la direction;;;;        
    

• M. Fauvel nous présente les sorties scolaires à venir bientôt. 

• Mme Villeneuve se demande si la pièce de théâtre est être approuvé,  
o M. Fauvel nous dit non.  

• Adopté par M. Cyr 

• M. Fauvel nous présente la consultation de la politique d’admission et d’inscription. Il va nous 
l’envoyer pour avoir nos commentaires d’ici mercredi matin. 

• M. Fauvel nous parle des rénovations qui ont eu lieu cet été. Le chauffage est en 
bouleversement présentement, mais devrait être corrigé ce jeudi 28 octobre.  

• Il y a des travaux ces temps-ci pour déplacer une ligne de gaz pour l’installation des modulaires.  

• Le stationnement est également un problème, mais sera en travaux l’été prochain et un 
débarcadère sera installé pour le bien de tous. 

• M. Garon-Épaule se demande si les travaux seront faits par une firme professionnelle. 
o M. Fauvel dit oui et qu’il pourrait même nous présenter les travaux à venir à court et 

moyen terme.  
 

Sorties éducatives - Adopté par M. Cyr (CÉ 21-22 1.6) 
 

 
14.   QQQQuestions uestions uestions uestions diversesdiversesdiversesdiverses    

    

• Point sur le réseau internet :  
o M. Fauvel nous dit que les éléments électroniques ne sont pas permis dans les classes. 

Le code Wi-Fi n’est donné qu’aux enseignants.  
 

15. Levée de l’assembléeLevée de l’assembléeLevée de l’assembléeLevée de l’assemblée    à 21h12à 21h12à 21h12à 21h12    
 
 
 
 
 
 
 
 

Chantal Brodeur Dominic Fauvel 
Présidente Directeur 
 
 
Sonia Boudreault 
Secrétaire de rencontre 


