
 
 

 

Conseil d’établissement  
Année scolaire 2021-2022 

Réunion tenue le mardi 17 mai 2022 
à 19h00 à la bibliothèque 

 
 

 
Séance ordinaire  Procès-verbal adopté 

 

Réunion tenue le mardi 17 mai 2022, à la bibliothèque, sous la présidence de Véronique Imbeault, 
à laquelle nous avions quorum. Il est à noter que Valérie Savoie agit à titre de secrétaire. 

 
Sont présents :  
   
Bédard, Jean-François, représentant du personnel enseignant 
Bourassa, Julie, représentante des parents  
Caron, Dany, représentant des parents  
Chamard, Marc, directeur 
Cyrenne, Isabelle, gestionnaire administrative 
Denis, Véronique, représentante du personnel enseignant 
Imbeault, Véronique, représentante des parents 
Kaffel, Hedi, représentant des parents  
Lachance, Isabelle, représentante des parents  
Langlois, Ariane, représentante des élèves  
Marcotte, Agathe, représentante du personnel de soutien   
Martin, Julie, représentante des parents  
Millette, Philippe, représentant de la communauté 
Parent, Nancy, représentante du personnel enseignant   
Poitras, Caroline, représentante du personnel enseignant   
Tacquenière, Séverine, vice-présidente 
Villeneuve, Annabelle, représentante des élèves  
 
 
Sont absents : 
 
Barbeau, Mathieu, représentant des parents 
Desgagné, Sophie, représentante des professionnels non enseignants 
Langlois, Guy, représentant du personnel enseignant 
 
  



Ordre du jour 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
2. Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2022 

 
5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 12 avril 2022 

 
6. Intervention du public 

 
7. Informations diverses de la PAL 
 

 
11. Mots des représentants  

  
a) des élèves; 
b) des parents; 
c) du personnel; 
d) de la communauté; 
e) de la Fondation; 
f) de la direction; 
g) de la présidente / du président. 
 

12. Autres sujets 
 
a) Lunettes de sécurité 

 
 

13. Levée de l’assemblée. 
 
 
 
 
Véronique Imbeault      Marc Chamard 
Présidente       Directeur  

Point pour approbation ou adoption 
 

8. Frais demandés aux parents 
9. Grille-matière – légère modification 
10. Voyages étudiants 



1. Ouverture de l’assemblée 
 
La rencontre débute à 19h00. 
 
 

2. Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 
Valérie Savoie agit à titre de secrétaire. 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Séverine Tacquenière, appuyé par Jean-François Bédard que l’ordre du jour 
soit adopté tel quel. 
  
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-21-22-028 
 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2022 
 
Des modifications au procès-verbal sont proposées : 

 Au point 11b), changer le nom Sandrine pour Séverine. 
 

Il est proposé par Isabelle Lachance, appuyée par Julie Martin que le procès-verbal soit adopté 
tel que modifié. 
 
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-21-22-029 
 
 

5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 1er mars 2022 
 
Au point 7), À la suite de la consultation des élèves, le concessionnaire a été ouvert à l’ajout  
d’une deuxième caisse sera ajoutée à la cafétéria pour l’année prochaine suite à la 
consultation des élèves. 
 
Au point 10), les cours d’été seront en présentiel pour la 1re à la 4e secondaire et en virtuel 
pour la 5e secondaire. 
 
Au point 12a), les représentantes des élèves soulignent que la sortie à la cabane à sucre fut 
agréable avec ce qu’ils avaient vécu avec la COVID, et ce, malgré la mauvaise température.  
 
Au point 12c), la marche d’OXFAM s’est bien déroulée, une belle activité positive pour les 
élèves. Cependant, les membres du CÉ souhaiteraient que les prochaines activités soient 
soumises un peu plus d’avance pour être approuvées par les membres. 
 
 

6. Intervention du public 
 
Aucune intervention n’a été faite. 



 
 

7. Informations diverses de la PAL 
 
En 21-22, la vente de billets AIR-PAL sera facultatif. Toutefois, les élèves qui vendront des 
billets pourront voir le prix de leur activité baisser. Il sera nécessaire de faire une reddition de 
compte au CÉ. Ce sujet sera rediscuté à la réunion d’août. 
 
Une rencontre présentielle a eu lieu le 19 avril concernant le bruit venant du terrain 
synthétique. Un comité sera formé pour mettre en place des mesures pour améliorer les 
négociations. 
La prochaine rencontre aura lieu le 15 juin 2022. 
 

8. Frais demandés aux parents 
 

Madame Isabelle Cyrenne remet aux membres un tableau comparatif de la contribution 
financière exigée des parents pour 2022-2023 vers 2021-2022. On y retrouve le montant 
minimum et le montant maximum par secondaire. Les prix ont diminué par la baisse des coûts 
des cahiers d’activités et dû à l’augmentation des photocopies, l’augmentation des travaux sur 
le Chromebook et le virage numérique.  

 
Elle explique également que les frais pour le service d’encadrement des élèves augmentent à 
30 $ pour 22-23. Un Google Forms sera envoyé aux parents dans l’envoi de juillet 2022 s’ils 
n’ont pas besoin de ce service. 
 

Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-21-22-030 
 
 

9. Grille-matière- légère modification 
 

Marc Chamard explique la modification apportée au cours de sciences de la 4e secondaire 
dans le but d’augmenter la réussite des élèves. 
 

Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-21-22-031 
 
 

10. Voyages étudiants 
 

Après 3 ans sans voyages, le CÉ approuve le retour des voyages de niveau et humanitaire 
(aux 2 ans). Ce sujet sera discuté en août pour que les élèves puissent prévoir leur 
financement avec la vente de billets AIR-PAL. 
 
Caroline Poitras mentionne qu’il pourrait y avoir des nouvelles balises. Par exemple, avoir des 
voyages sans avion, d’un maximum de 4-5 jours pour ne pas manquer trop de journées 
d’écoles et avoir des incitatifs pour avoir des bons résultats mais ne pas axer sur les notes 
mais aussi sur le bon comportement. Il faudrait que les nouveaux enseignants puissent faire 
des voyages également. 
 
 



 Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-21-22-032 
 
 

11. Mots des représentants 
 
(a) des élèves 

 
La fête du printemps a eu lieu le 13 mai dernier durant une heure de diner prolongée avec 
vente d’hot-dogs, de jeux gonflables, d’une partie de spikeball et de la crème glacée. 
Les profits seront versés à OXFAM. 
 
Un seul groupe d’élèves s’est présenté pour l’élection du conseil étudiant. 
 
La vente de smoothies de Halte-saveur a permis de ramasser un peu moins de 600 $ pour 
le bal des finissants. 
 

(b) des parents 
 

Aucun sujet. 
 

(c) du personnel 
 
Durant la semaine du 9 mai avait lieu la semaine de l’image corporelle en lien avec les 
troubles de la condition alimentaire. L’animation des activités avait lieu durant les diners. 
 
La journée internationale contre l’homophobie et transphobie a aussi eu lieu. Les affiches 
de sensibilisation ont été vandalisées. Les élèves ont été rencontrés par les TES et leurs 
parents. 

 
(d) de la communauté 

 
La ville est venue a 3 reprises pour analyser la situation de la circulation pour trouver des 
pistes de solution. 
 

(e) de la fondation 
 
Pour le tournoi de golf, le CÉ est toujours à la recherche de joueurs. 
 

 
(f) de la direction 

 
Marc Chamard mentionne qu’il a parlé avec le DG du CSS lors d’une rencontre et que 
celui-ci a trouvé que nous avions été résilient avec l’année que nous venions de passer 
(incendie/incident de la machette et les travaux). Marc Chamard en tire un bilan positif 
avec une certaine fierté. 

 
(g) de la présidente 

 
Véronique Imbeault mentionne l’importance d’avoir une rencontre avant la rentrée 
scolaire. 



 
 

12. Autres sujets 
(a) Lunettes de sécurité 

 
Agathe Marcotte voudrait que chaque élève ait sa paire de lunettes pour les laboratoires 
en science et chimie car le lavage de celles-ci augmente considérablement la charge de 
travail. Il reste à discuter avec l’avocate si l’on peut les charger aux parents ou si l’école 
doit les acheter pour eux. 

 
(b) Séverine Tacquenière dédie une mention spéciale à la PAL qui a rayonné à tous les 

niveaux malgré les difficultés de l’année 21-22. 
 
 

13. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Séverine Tacquenière, appuyé par Jean-François Bédard, que l’assemblée 
soit levée. Il est 20h10. 

 
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-21-22-033 

 
 
 
 
 
Véronique Imbeault      Marc Chamard 
Présidente       Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


