
 
 

 

Conseil d’établissement  
Année scolaire 2022-2023 

Réunion tenue le mardi 25 octobre 2022 
à 19h00 à la bibliothèque 

 
 

 
Séance ordinaire  Procès-verbal adopté 

 

Réunion tenue le mardi 25 octobre 2022, à la bibliothèque, en partie sous la présidence de 
Séverine Tacquenière, 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 
Bérubé, Jérémy, représentant des élèves 
Castillo, Magaly, représentante des parents 
Chamard, Marc, directeur 
Desgagné, Sophie, représentante des professionnels non enseignants 
Hébert, Guillaume, représentant des parents  
Kaffel, Hedi, représentant des parents  
Lachance, Isabelle, représentante des parents  
Laurin-Lapointe, Ève-Marie, représentante du personnel enseignant 
Marcotte, Agathe, représentante du personnel de soutien   
Martin, Julie, représentante des parents  
Parent, Nancy, représentante du personnel enseignant   
Poitras, Caroline, représentante du personnel enseignant   
Tacquenière, Séverine, représentante des parents 
Tremblay, Yves, représentant des parents 
 
Sont absents : 
 
 
Bourassa, Julie, représentante des parents  
Giguère, Adèle, représentante des élèves 
Langlois, Guy, représentant du personnel enseignant 
Millette, Philippe, représentant de la communauté 
 
 
  



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 30 août 2022 

 
5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 30 août 2022 

 
6. Intervention du public 

 
7. Présentation des nouveaux membres 
 

 
9. Portes ouvertes 

 
10. Informations diverses, entrée scolaire 2022-2023 
 
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 
 

13. Levée de l’assemblée. 
 
 
 
 
         Marc Chamard 
Président/e       Directeur  

8. Point pour approbation ou adoption 
 
Élection a) Président/présidente 
              b) Vice-président/vice-présidente 
              c) Trésorier/trésorière 
 
Calendrier des séances – 28 novembre, 24 janvier, 21 février, 28 mars, 25 avril et 30 mai 
 
Sorties éducatives 22-23 



 
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 Jean-François Bédard, appuyé par Julie Martin que l’ordre du jour soit adopté 
tel quel. 
 
Exceptionnellement, la prochaine réunion aura lieu un lundi, soit le 28 novembre 2022. 
  
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-22-23-005 
 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 30 août 2022 
 

Des modifications au procès-verbal sont proposées : 

 Modifier la date de la rencontre et mettre un accent sur août. 

 Au point 12b), changer ATS pour STE pour les élèves de Nancy Parent. 
 

Il est proposé par Jean-François Bédard, appuyé par Julie Martin que le procès-verbal soit 
adopté tel que modifié. 
 
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-22-23-006 
 
 

5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 17 mai 2022 
 

Au point 7a), la promotion auprès des élèves est commencée. Cependant, il a été difficile 
d’avoir des soumissions. Pour le voyage culturel, les démarches continuent. Il y a plusieurs 
élèves qui ont donné leurs noms et il y a eu une sélection. 
 
Au point 10), la reconnaissance pour les élèves pour les examens de juin s’est élargie au 
CSSDD pour avoir leur approbation. La demande sera traitée par le Comité des normes et 
modalités. À la table du secondaire de cette semaine, M. Chamard reviendra sur le sujet. Il 
faut discuter du fait que l’élève doit avoir 180 jours d’école. Madame Parent souligne qu’il ne 
faut pas oublier d’avoir l’autorisation du parent également. 
 
Au point 11f), le directeur mentionne qu’il a offert un bouquet de fleurs à Madame Imbeault, 
ancienne présidente du CÉ, en guise de remerciements pour ses nombreuses années de 
travail. 
 
 



6. Intervention du public 
 

Aucune intervention n’a été faite. 
 

 
7. Présentation des nouveaux membres 

 
 Une tournée de table est faite afin que les membres du CÉ se présentent. 

 
 

8. Points pour approbation ou adoption 
 

A) Élection du président/e :  M. Kaffel propose madame Tacquenière. Celle-ci accepte. 
B) Vice-président :   Guillaume Hébert se propose. 
C) Trésorier/trésorière :   Yves Tremblay se propose. 

 
Il est proposé par Caroline Poitras, appuyée par Nancy Parent. 
 
Adopté à l’unanimité 
030-22-23-007 
 
Calendrier des séances :  
La rencontre du 29 novembre est déplacée au 28 novembre. Aucun autre changement. 
 
Il est proposé par Caroline Poitras, appuyée par Nancy Parent que le calendrier soit accepté 
avec la modification. 
 
Adopté à l’unanimité 
030-22-23-008 
 
Sorties éducatives :  
Présentation du tableau des sorties éducatives autant pour les membres du personnel non 
enseignant que les enseignants. M. Chamard mentionne que les sorties peuvent parfois ne 
pas avoir lieu par manque de personnel, du lieu de la sortie ou par manque de chauffeurs.  
 
Sophie Desgagnés ajoute une sortie au Cégep de Ste-Foy pour que 5 élèves puissent aller 
s’informer des techniques en santé. Le transport est payé par le Cégep. 
 
Madame Tacquenière soulève le point qu’il s’agit de la dernière année du soccer féminin. Une 
sortie à Montréal et/ou l’achat de vêtements seraient envisageables pour remettre l’argent des 
parents qui n’a pas servi à la concentration. Les filles ont d’ailleurs gagné un tournoi important 
cet automne. 
 
Il est proposé par Guillaume Hébert, appuyé par Hedi Kaffel que les sorties éducatives soient 
approuvées. 
 
Adopté à l’unanimité 
030-22-23-009 
 
 
 



9. Portes ouvertes 
 

Les portes ouvertes sont un succès avec 475 familles qui se sont présentées. Plusieurs 
provenaient de l’extérieur ou étaient des élèves de 5e année. 
 
Le directeur en a profité pour parler de l’adaptation scolaire aux parents ainsi que des services 
et l’encadrement avec nos nombreux TES.  
 
De plus, plusieurs intervenants incluant les membres de la direction ont parlé du savoir-vivre 
ensemble.  
 
Pour les prochaines années, le nombre d’élèves pour les futures cohortes sera d’un maximum 
de 240 élèves. 
 

10. Informations diverses – entrée scolaire 2022-2023 
 

Le directeur témoigne de la performance de Clarisse Mathieu-Prédal au cross-country 
provincial. Elle a terminé 4e. Elle a fait ses débuts avec le projet Fillactive. 
 
M. Chamard nous fait un résumé des travaux. La phase 1 se terminera en décembre et la 
phase 2 commencera après la période de relâche avec le hall d’entrée et le bloc sanitaire des 
gars.  
 
Durant l’été, il y aura également des travaux dans le secteur administratif. Cependant, la 
direction a rencontré les entrepreneurs pour leur mentionner que 40 % des mosaïques (photos 
des finissants) ont été brisées durant les travaux.  
 
M. Chamard nous mentionne qu’il prendra sa retraite en décembre et que le directeur de 
Rochebelle prendra également sa retraite en juin.  
 

11. Mots des représentants 
 

(a) des élèves 
 

Les activités pour l’Halloween sont en préparation. Il y aura des jeux, un défilé et un prix 
pour le plus beau costume. 
 
Le déjeuner des finissants a eu lieu le 13 octobre et s’est bien déroulé. Le taux de 
participation a été élevé. L’activité s’est déroulée sous le thème Néon et les élèves avaient 
des vêtements blancs et des bracelets fluo. 
 
Les enseignants de CÉ mentionnent que les élèves de 5e secondaire de cette année 
forment une belle cohorte. 
 
M. Tremblay se demande s’il y a un bal des finissants et des photos pour les élèves qui 
en sont à leur dernière année d’adaptation scolaire?  
 

(b) des parents 
 

Madame Castillo aimerait savoir comment les élèves du régulier ont été préparés à 
l’arrivée des élèves en adaptation scolaire. Elle aimerait que les élèves de l’adaptation 



scolaire aient des projets et voudrait s’impliquer. Elle aimerait également que nous ayons 
une nouvelle vision de ces élèves.  
 
M. Chamard lui explique les mesures qui ont été mises en place pour les intégrer. Par 
exemple, rencontre TEAMS avec les élèves du régulier, rencontre en classe avec 
l’enseignant et la direction pour discuter de l’acceptation de la différence. Pour l’instant, 
les jeunes se sont bien intégrés tant du côté du régulier que de l’adaptation scolaire.  
 
Les élèves de l’adaptation scolaire auront plus de projets au courant de l’année et la 
suivante également. Ils se mettent en place graduellement.  
 
M. Kaffel mentionne que le comité des parents a eu lieu le 12 octobre dernier et que le 
calendrier scolaire de 2023-2024 a été adopté. Celui de 2024-2025 est encore en 
ébauche. Pour 2023-2024, il y aura une seule pédagogique en novembre et l’autre sera 
une pédagogique flottante. 

 
On se questionne à savoir si les « journées tempête » pourraient devenir des journées 
d’enseignement.  
 
La consultation du CSS pour le plan d’engagement vers la réussite aura lieu le 25 
novembre prochain et les parents peuvent y participer en s’inscrivant via le courriel qu’ils 
ont reçu. 
 
Une nouvelle école primaire sera construite près du IKEA et cela suscite des inquiétudes 
pour la division des territoires et pour l’école Filteau. 

 

(c) du personnel 
 

L’activité Hors piste a lieu pour la 2e année à l’école pour les élèves de 1re secondaire et 
elle s’est étalée durant 5 rencontres. Elle est animée par Geneviève Rouillard, la 
psychologue et l’AVSEC.  
 
La journée carrière a eu lieu le 4 octobre, durant un gel d’horaire, pour les élèves de 5e 
secondaire durant toute la journée à l’école. 
   

 

(d) de la communauté 
 

Aucune intervention n’a été faite. 
 

(e) de la fondation 
 

La fondation va remettre bientôt les réponses qu’elles soient positives ou négatives à ceux 
qui ont demandé de l’argent pour leur projet. 
 

(f) de la direction 
 

Aucune intervention n’a été faite. 
 

(g) de la présidente 
 

Madame Tacquenière mentionne qu’elle est contente d’être la nouvelle présidente du 
Conseil d’établissement. 

 



12. Autres sujets 
 

Aucun sujet n’est ajouté. 
 

13. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Jean-François Bédard, appuyé par Isabelle Lachance, que l’assemblée soit 
levée. Il est 20h25. 

 
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-21-22-010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Séverine Tacquenière      Marc Chamard 
Présidente       Directeur 
 
 
 


