
 
 
 
 

 

Conseil d’établissement  
Année scolaire 2022-2023 

Réunion tenue le mardi 21 février 2023 
à 19h00 à la bibliothèque 

 
 
 
 

Séance ordinaire                                                        PROCÈS-VERBAL ADOPTÉ 
 

Réunion tenue le mardi 21 février 2023, à la bibliothèque, sous la présidence de madame Séverine 
Tacquenière, à laquelle nous avions quorum. Il est à noter que madame Line Labatt agit à titre de secrétaire. 
 
 
 
Sont présents :  
   
Bédard, Jean-François, représentant des enseignants 
Bourassa, Julie, représentante des parents 
Castillo, Magaly, représentante des parents 
Cyrenne, Isabelle, gestionnaire administrative 
Desgagné, Sophie, représentante des professionnels non enseignants 
Giguère Adèle, représentante des élèves 
Goupil, Jean-François, directeur 
Kaffel, Hedi, représentant des parents,  
Langlois, Guy, représentant du personnel enseignant (Quitte à 20h20) 
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 et présidente  
Tremblay, Yves, représentant des parents et trésorier (Quitte à 19h45) 
 
 
 
 
Sont absents : 
 
Bérubé, Jérémy, représentant des élèves 
Hébert, Guillaume, représentant des parents et vice-président 
Lachance, Isabelle, représentante des parents  
Millette, Philippe, représentant de la communauté 
Picard, Guillaume, représentant des parents 
 

 
 



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 24 janvier 2023  
5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2023 
6. Intervention du public 
7. Retour consultation des élèves 
8. Informations diverses de la PAL (travaux) 
9. Voyages 
 
Point pour approbation ou adoption 
10. Plan de lutte à l’intimidation 
11. Journée porte ton soleil  
12. Cours d’été  
13. Sortie Impact 
14. Grille matière 
 
 
15. 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. 

 

16. Autres sujets :  
a)  
b)  
c)  
d)  
 

     

17. Levée de l’assemblée  

 
 
 
 
 
 
 
Séverine Tacquenière       Jean-François Goupil 
Présidente                    Directeur 
 
 
 
 
 
 



1. Ouverture de l’assemblée 
 
La rencontre débute à 19h02. 

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

 
Madame Line Labatt agit à titre de secrétaire. 
 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
Il est proposé par monsieur Heidi Kaffel, appuyé par madame Agathe Marcotte que l’ordre du jour soit 
adopté tel quel. 

 
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-22-23-021 

 
 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2023 

 
Madame Julie Martin, appuyée par madame Sophie Desgagné propose que le procès-verbal soit adopté 
tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-22-23-022 
 
 
 

5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2023 
 
Monsieur Jean-François Goupil a rencontré le nouveau policier.  Ils se sont entendus pour monter d’un 
cran le niveau de la prévention dans les stationnements de l’école.  Il se servira, à l’occasion, des 
gyrophares pour montrer sa présence aux parents. 
 
Nous devons déposer le projet éducatif pour décembre prochain, mais pour l’instant le ministère n’est pas 
prêt. Atteindre cet objectif sera difficile.  Ce serait plus logique lors de la rentrée de 2024-2025. 
 
 
 

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



7. Retour sur la consultation des élèves 
 
Adèle nous parle de l’aménagement de l’aire du dîner. Les élèves aimeraient que les tables de pique-nique 
soient remises en place au printemps.  Elle suggère qu’il serait bien d’interdire la nourriture sur le terrain 
synthétique. Une consultation avec l’ingénieur du Centre de services aura lieu pour l’aménagement 
extérieur. 
 
Monsieur Jean-François profite de l’occasion pour nous informer que le terrain de volley-ball appartient à 
la Ville de L’Ancienne-Lorette. 
 
 
 

8. Informations diverses de la P.A.L. (travaux) 
 
La compagnie Canevas a eu le contrat de la phase 2 des travaux.  Ils ont pu débuter plus rapidement étant 
donné que ce sont eux qui ont fait la première phase. 
 
Épine majeure :  nous devons vérifier la possibilité d’installer un système de ventilation temporaire dans la 
zone administrative, sinon, nous manquerons de ventilation au 3e étage à partir du 15 mai, ce qui n’est pas 
viable. 
 
 
 

9. Voyages 
 
 
Concernant les voyages internationaux, nous regardons la possibilité d’offrir 2 voyages internationaux pour 
l’année scolaire 2023-2024 afin de répondre à un certain besoin. 
 
Il est suggéré par le personnel enseignant que les parents déboursent la moitié des frais 
d’accompagnement. 
 
Les voyages de niveau sont plus abordables que les voyages internationaux. 
 
Les parents demandent d’essayer de faire participer le plus d’élèves possibles. 
 
Madame Castillo demande la possibilité d’organiser un voyage avec un coucher pour les élèves de 
l’adaptation scolaire. Elle nous énumère les points positifs pour les élèves. Jean-François s’informera. 
 
 
 

10. Plan de lutte contre l’intimidation 
 
Nous nous basons sur les données 2020-2021 de Compass. Nous aurons des nouvelles données en 2023. 
Il y a ajout d’un point en lien avec les violences sexuelles et la prostitution. Monsieur Kaffel pose des 
questions sur les pairs aidants.  Monsieur Goupil explique le mode de fonctionnement et transmet les 
informations demandées. 
Ajout de caméras :  Monsieur Goupil explique les raisons de l’ajout de caméras et fourni des exemples 
(casiers, vol, bris d’horloge, etc). Madame Parent complète l’explication. 

  
Il est proposé par monsieur Hedi Kaffel appuyé par madame Caroline Poitras que le plan de lutte contre 
l’intimidation soit adopté tel que présenté par monsieur Goupil.  

  
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-22-23-023 



11. Journée « Porte ton soleil » 
 
Il y aura une campagne de financement pour aider les enfants malades.  Au début du mois de mars, des 
tirelires seront déposées dans les classes et les différents départements afin de participer à la campagne 
« Opération enfant soleil ».  Un don de 2,00$ est suggéré. 
 
Il est proposé par madame Nancy Parent appuyé par madame Julie Martin que la Polyvalente de 
L’Ancienne-Lorette participe à la campagne de financement Opération enfant soleil. 

  
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-22-23-024 
 
 
 

12. Cour d’été (2023) 
 
Encore cette année, des cours d’été seront offerts à nos élèves. 
 
Monsieur Jean-François Goupil explique que les cours d’été appartiennent à l’école secondaire 
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette. 
 
Étant donné la situation (les travaux), monsieur Goupil suggère que nous déléguions les cours d’été aux 
services éducatifs. 
 
Il est proposé par monsieur Jean-François Bédard appuyé par madame Agathe Marcotte que les cours 
d’été 2023 de l’école secondaire Polyvalente de L’Ancienne-Lorette soient sous la responsabilité des 
services éducatifs. 

  
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-22-23-025 
 

 
 

13. Sortie FC 
 
C’est la dernière année pour l’option soccer féminin. 
 
Monsieur Jean-François Goupil souligne que l’équipe a gagné un championnat et qu’il est important de 
souligner cette réussite.  L’équipe école a décidé de leur offrir, ainsi qu’aux coachs, une journée 
récompense (un samedi), en leur payant une journée à une joute du FC  Montréal. 
 
Madame Tacquenière demande si les coachs bénévoles pourront participer à cette journée.  Monsieur 
Goupil vérifiera les possibilités. 
 
Monsieur Jean-François Bédard salue l’initiative de l’équipe-école. 

 
Il est proposé par monsieur Jean-François Bédard, appuyé par madame Ève-Marie Laurin-Lapointe, que 
cette sortie soit adoptée. 
 

Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-22-23-026 

 
 
 
 



14. Grille-matières 
 
Monsieur Jean-François Goupil présente la grille-matières pour l’année scolaire 2022-2023.  Il explique 
la raison pour laquelle ce n’est pas la grille-matières 2023-2024 qui est présentée. Avec tous les 
changements de direction depuis le retour du congé des Fêtes, il a été dans l’impossibilité de produire la 
grille-matières de 2023-2024. 
 
Il n’y a pratiquement pas de changements : 
 
 Pages 2, 3 et 4 :  Pour l’adaptation scolaire, c’est le statu quo. 
 Le soccer féminin ne sera plus offert 
 Page 9, secondaire 5, Citoyens du monde (histoire et actualité).  Ce cours sera offert également aux 

élèves du groupe PEI, sec. 5. 
 
Il est proposé par madame Caroline Poitras, appuyée par madame Agathe Marcotte, que la grille-matières 
2023-2024 soit adoptée. 
 

Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-22-23-027 

 
 
 

15. Mots des représentants : 
 

a) des élèves; 
 
La journée d’activités des flocons fut une belle réussite.  Diverses activités ont été offertes durant la 
semaine des flocons (jeu de la St-Valentin, crêpes, chocolat chaud, etc.), 
 
Les élèves désirent offrir une soirée dansante pour faire vivre la Boutiq  A + qui pourrait se dérouler 
au centre communautaire.  Une pré-inscription serait demandée pour être certain de la réussite de 
l’événement. 
 
 

b) des parents;  
 
Comité de parents : Monsieur Hedi Kaffel a eu une rencontre au Centre de services sur l’utilisation 
des Chromebook.  Les enfants les utilisent entre 3 à 4 heures par jours et il mentionne que 90% du 
temps passé sur les Chromebook n’est pas du temps scolaire. 
 
Il est demandé d’arrêter d’offrir des films en récompense pour permettre d’avoir un peu moins de 
temps écran. 
 
Madame Castillo suggère d’avoir plus de contact avec la nature. 
 
Monsieur Jean-François Goupil mentionne que l’utilisation des ordinateurs est notre réalité 
maintenant, mais qu’une sensibilisation doit être faite dans tout le milieu scolaire.  
 
 

c) du personnel; 
 
Sophie Desgagnés mentionne que les élèves recevront, au retour de la relâche, la liste des choix de 
cours. 
 
 



d) de la communauté;  
 
Rien à signaler. 
 
 

e) de la Fondation;  
 
Rien à signaler. 

 
 

f) de la direction; 
 
Rien à signaler. 
 
 

g) de la présidente / du président; 
 
La présidente nous remercie de notre présence à la réunion. 

 
 
 
16. Autres sujets 

 
Aucun autre sujet. 

 
 
 

17. Levée de l’assemblée  
 
Il est proposé par monsieur Jean-François Bédard, appuyé par madame Julie Martin, que l’assemblée soit 
levée. Il est 21h00. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-22-23-028 
 
 
 
Séverine Tacquenière     Jean-François Goupil 
Présidente                  Directeur 

 
 
 
 
 
 
 


