
 
 

 

Conseil d’établissement  
Année scolaire 2021-2022 

Réunion tenue le mardi 30 août 2022 
à 19h00 à l’Intersection 

 
 

 
Séance ordinaire  Procès-verbal adopté 

 

Réunion tenue le mardi 30 août 2022, à l’Intersection, 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  
Chamard, Marc, directeur 
Denis, Véronique, représentante du personnel enseignant 
Desgagné, Sophie, représentante des professionnels non enseignants 
Imbeault, Véronique, représentante des parents 
Kaffel, Hedi, représentant des parents  
Lachance, Isabelle, représentante des parents  
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, vice-présidente 
 
Sont absents : 
 
Barbeau, Mathieu, représentant des parents 
Caron, Dany, représentant des parents  
Langlois, Ariane, représentante des élèves  
Langlois, Guy, représentant du personnel enseignant 
Millette, Philippe, représentant de la communauté 
Villeneuve, Annabelle, représentante des élèves  
 
 
  



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 17 mai 2022 

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

 
6. Intervention du public 
 

 
8. Informations diverses et procédures pour l’assemblée générale des parents du 20 septembre 

2022 
 

9. Informations diverses, entrée scolaire 2022-2023 
 

10. Reconnaissance pour les élèves – examens de juin 
 
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) Demande pour sorties éducatives en sciences 
b) Journée-carrières 

 
 

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

7. Point pour approbation ou adoption 
 
Voyages étudiants 
Vente de billets AIR-PAL 



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. 030-21-22-034 
 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 mai 2022 
 

Des modifications au procès-verbal sont proposées : 

 Au point 7), 2e paragraphe, modifié virtuelle par présentielle. 
 

Il est proposé par Agathe Marcotte, appuyée par Julie Martin que le procès-verbal soit adopté 
tel que modifié. 
 
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-21-22-035 
 
 

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

Au point 7), une rencontre a eu lieu et c’est la directrice adjointe, Mylène Bellavance qui a 
représenté la direction de la Polyvalente. Certains citoyens veulent un mur pour diminuer le 
son. Le comité est formé de 3 parents. 
 
Au point 9), il n’y a qu’un seul cours en ST qui a 6 périodes et c’est le groupe avec les 
doubleurs. 
 
Au point 11e), le tournoi de golf de la PAL a permis de récolter près de 20 000 $. À cela 
s’ajoute un montant de 5 000 $ de la part de monsieur Caire.  
 
 

6. Intervention du public 
 

Aucune intervention n’a été faite. 
 

 
7. Point pour approbation ou adoption 

 

a) Voyages étudiants 



Cette année, les élèves iront à Toronto, Boston, Philadelphie, Washington et  New York. Un 
voyage humanitaire sera offert au Nicaragua. Il faut prévoir une augmentation des prix due à 
la hausse des prix des assurances (Covid) et des transporteurs (essence). 
 
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-21-22-036 
 
 
b) Vente de billets AIR-PAL 
 
La vente de billets AIR-PAL par les élèves permet aux parents de diminuer la facture pour les 
différentes activités parascolaires. Toutefois, un élément important celle-ci n’est pas 
obligatoire.  
 
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-21-22-037 
 
 

8. Informations diverses et procédures pour l’assemblée générale des parents du 20 
septembre 2022 

 

Cette année, il y a 1230 élèves à l’école, dont 11 groupes en 2e secondaire et 10 groupes en 
1re secondaire. 
 

9. Informations diverses – entrée scolaire 2022-2023 
 

Marc informe les membres des dernières nouvelles en ce qui concerne les travaux de 
construction. Les différents enjeux reliés à ces travaux concernent la clientèle d’adaptation 
scolaire. 

 
 

10. Reconnaissance pour les élèves – examens de juin 
 
Les élèves qui obtiennent une moyenne de 85 % de moyenne générale dans une matière 
pourraient en être exemptés à leur examen de juin. Cette exemption serait mise en place pour 
motiver les jeunes à réussir durant leur année scolaire.  

 
11. Mots des représentants 

 

(a) des élèves 
 

Aucune intervention n’a été faite. 
 

(b) des parents 
 

Aucune intervention n’a été faite. 
 

(c) du personnel 
 

Aucune intervention n’a été faite. 
 

(d) de la communauté 
 



Aucune intervention n’a été faite. 
 

(e) de la fondation 
 

La fondation va remettre un montant de 10 000 $ pour aider les familles en difficulté 
financière. De plus, la fondation prévoit collaborer à un montant d’environ 20 000 $ pour 
différents projets. Plus de détails à venir… 
 

(f) de la direction 
 

La direction de la PAL remercie sincèrement la collaboration de madame Imbeault pour 
les dernières années à titre de présidente du CÉ. Il annonce également que sa retraite 
approche et qu’il va terminer au mois de décembre. Le processus pour le remplacer va 
commencer dans le mois de novembre. 

 

(g) de la présidente 
 

Véronique Imbeault nous parle de sa contribution dans les dernières années incluant 
celles pour le secteur primaire. 

 

12. Autres sujets 
 

(a) Sophie Desgagnés demande l’approbation pour une activité avec 20 élèves de 4e et 5e 
secondaire pour découvrir les métiers de la forêt qui aura lieu le 21 septembre 2022 
 

Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-21-22-038 

 

 
(b) Nancy Parent, avec ses élèves de 4e secondaire en STE et Caroline Poitras (avec ses 

élèves en STE de 4, veulent assister à une conférence sur les forces de l’air et de l’eau. 
Les frais sont couverts par la culture scientifique. 
 

Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-21-22-039 

 
(c) La journée-carrières aura lieu le 4 octobre 2022. 

 
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-21-22-040 

 
13. Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par Séverine Tacquenière, appuyé par Jean-François Bédard, que l’assemblée 
soit levée. Il est 20h12. 

 
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-21-22-041 

 
 
 
 
Véronique Imbeault      Marc Chamard 
Présidente       Directeur 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


