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École secondaire Cap-Jeunesse 
Conseil d’établissement 

Lundi 27 septembre 2021 à 19h30 
 

Ordre du jour 
 

Membres parents présents Membres enseignants présents 
Fanielle Laliberté  Maxime Bilodeau 
Chantal Brodeur Sébastien Arseneau 
Viviane Drapeau Alexandre Pomerleau 
Sonia Boudreault Diane Villeneuve 
Geoffroi Garon-Épaule  
David Cyr Membre professionnel présent 
Nathalie Gauthier Michel Latour 
Frédéric Lambert  
Sophie Lagha Membre soutien technique présent 
 Fannie Constantin 
Membre de la direction  
Dominic Fauvel Membres élèves présents 
 Aucun 
  

 

1. Proposition et adoption de l’ordre du jour; 
Adopté par M. Garon-Épaule 
 

2. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 juin 2020; 
Adopté par M. Bilodeau mais absent lors de cette rencontre de fin d’année, alors adoptée 
par Mme Boudreault 
 

3. Élections des postes :  

• Avant l’élection M. Fauvel présente les professeurs et demande aux parents de se 
présenter, ce que les parents font. 

• Présidence  
▪ Mme Boudreault et M. Cyr proposent Mme Brodeur qui est élue par 

acclamation 

• Vice-présidence  
▪ Mme Nathalie propose Mme Boudreault (qui décline) et M. Garon-Épaule (qui 

accepte la candidature et donc est élu par acclamation) 
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• Trésorier 
▪ Habituellement, nous n’en avons pas, car nous n’avons pas d’argent, seulement 

un souper et le reste en budget à l’école 

• Secrétaire 
▪ Mme Boudreault se propose et est élue par acclamation 

 
4. Détermination des dates de rencontre des prochaines séances; 

• La prochaine rencontre sera le 25 octobre à 19 h 

• Nous discutons sur la possibilité du présentiel ou si toutes les rencontres seront en 
TEAMS. Les règles demeurent mais moins. En présentiel possible au niveau du 
CSRDN. 

• Proposition de l’alternance des rencontres, à distance pour l’automne, à voir si en 
présentiel en décembre ou en janvier. 

• Fin novembre : ou début décembre : semaine du 29 novembre et la suivante en 
janvier 

 
5. Parole à l’assemblée; 

• Pas d’assemblée. 
 

6. Paroles aux élèves; 

• Élèves pas encore élus. 
 

7. Paroles au comité de parents;   

• Bilan de l’année par le DG qui sera à toutes les rencontres à l’avenir. 

• Tests rapides à venir pour les élèves à voir. 
 

8. Règles de régie interne; pour adoption; 

• Mme Brodeur aimerait que ce soit à la prochaine rencontre, car les nouveaux 
membres pourraient s’y familiariser. 

o  Remis au prochain CE 

• Les fiches informatives seront regardées en CE mais demande que les membres les 
lisent avant 
 

9. Thématiques annuelles 

• Avec les jeunes pour les aider. 

• Septembre : Je suis Cap-Jeunesse : important de faire équipe. 

• Septembre : Je suis Organisation : Techniques d’études efficaces. Les enseignants 
vont aider les jeunes à mieux s’organiser. 

• Octobre : Je suis Respect : Violence-intimidation : Avec le policier-école. 

• Novembre : Je suis Liberté : Dépendances à des substances ou du virtuel. 

• Janvier : Je suis Équilibre : Je suis important Santé mentale / prévention suicide. 
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• Avril : Je suis Unique : Diversité. 

• Mme Brodeur dit BRAVO, car ce sont des sujets très importants pour les jeunes de 
cet âge. 
 

10. Sorties éducatives; 

• Remis au prochain CE car pas toutes les dates pour toutes les sorties 
 

11. Levée de l’assemblée. 
 

Par Mme Brodeur à 20h50 
 
 
 
 

 
Chantal Brodeur Dominic Fauvel 
Présidente Directeur 

 


