
 
 
 
 

 

Conseil d’établissement  
Année scolaire 2022-2023 

Réunion tenue le mardi 24 janvier 2023 
à 19h00 à la bibliothèque 

 
 
 
 

Séance ordinaire                                                      PROCÈS-VERBAL ADOPTÉ 

 

Réunion tenue le mardi 24 janvier 2023, à la bibliothèque, 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 des enseignants 
Bérubé, Jérémy, représentant des élèves 
Castillo, Magaly, représentante des parents 
Cyrenne, Isabelle, gestionnaire administrative 
Desgagné, Sophie, représentante des professionnels non enseignants 
Goupil, Jean-François, directeur 
Kaffel, Hedi, représentant des parents, et vice-président  
Langlois, Guy, représentant du personnel enseignant 
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   
Picard, Guillaume, représentant des parents… 
Poitras, Caroline, représentante du personnel enseignant   
Tacquenière, Séverine, représentante des parents et présidente  
 
Sont absents : 
Bédard, Jean-François, représentant du personnel enseignant 
Bourassa, Julie, représentante des parents  
Giguère, Adèle, représentante des élèves 
Hébert, Guillaume, représentant des parents  
Lachance, Isabelle, représentante des parents  
Millette, Philippe, représentant de la communauté 
Tremblay, Yves, représentant des parents et trésorier 
 

 

 



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 28 novembre 2022 

5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2022 

6. Intervention du public 

7. Consultation des élèves (propositions) 

8. Présentation des phases de travaux 2023 

9. Présentation projet sécurité stationnement ville  

10. Présentation nouvelle direction adjointe 

11. Projet éducatif 

 

Points pour approbation ou adoption ou consultation 

12. Budget révisé - 22-23 

13. Sortie théâtre secondaire 5 (2 ou 3 février), journée des flocons (8 février) 

14. Voyages internationaux 

 

 
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)         

 

17. Levée de l’assemblée  

 
 
Séverine Tacquenière     Jean-François Goupil 
Présidente                  Directeur 



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 Guy Langlois que l’ordre du jour soit adopté tel 
quel. 

 
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-22-23-016 

 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2022 

 
Après la correction du nom de famille de la secrétaire, il est proposé par Caroline Poitras, appuyée 
par Ève-Marie Laurie-Lapointe que le procès-verbal soit adopté tel quel. 
 
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-22-23-017 
 
 

5. Suivis au procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2022 
 
Au point 8, la journée du 23 décembre ayant été annulée pour une tempête et qu’il y a eu une seconde 
tempête le 13 janvier, la journée ne sera pas reportée. Par contre, la journée du 22 juin est conservée. 
 
Au point 11b), une formation sur les conseils d’établissement avait lieu en même temps que le conseil 
d’établissement. Les membres sont invités à visualiser les capsules et lire les documents sur le site 
du ministère de l’Éducation. 
 
Au point 12a), un courriel a été envoyé à ce sujet par Marc Chamard. Le document a été approuvé 
avec des modifications mineures. 
 

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

7. Consultation des élèves (propositions) 
 
La consultation n’a pas encore été travaillée. Caroline Poitras propose que la consultation porte sur 
le sujet du lieu de puisque les travaux enlèvent des places aux élèves. 
 
 
 



8. Présentation des phases de travaux 2023 
 
Jean-François Goupil nous explique, avec les plans de l’école à l’appui, les différents changements 
qu’il y aura à chaque étage ainsi qu’à l’extérieur de l’école. La firme CANVA poursuivra les travaux 
dès le début de la semaine de relâche. Il soulève aussi les différents problèmes que les travaux 
causeront pour l’organisation scolaire. 
 
 

9. Présentation projet sécurité stationnement ville 
 
Une firme externe est venue la semaine dernière pour apporter différentes solutions à différents coûts 
à la sécurité des élèves aux sorties de classe où l’aquagym et le stationnement du personnel. Entres 
autres, une guérite pourrait être installée sur la rue du Passant pour les mesures d’urgence. La ville 
est ouverte à cette idée. Il pourrait y avoir un circuit pour les autos et les autobus pourraient emprunter 
différents trajets pour ne pas bloquer la rue des Loisirs. Ces difficultés se présentent, entre autres, à 
cause du nombre plus élevé d’élèves et par la loi 40. 
 
 

10. Présentation de la nouvelle directrice adjointe 
 
La nouvelle directrice adjointe, absente à la réunion, se nomme Patricia Cantin et remplacera Jean-
François Goupil en 4e secondaire et à l’adaptation scolaire. Avant d’être directrice adjointe à l’Onyx, 
elle était enseignante en adaptation scolaire et était orthopédagogue. Elle voulait travailler à la PAL. 
Dès lundi prochain, elle sera en formation avec Jean-François Goupil afin d’entreprendre ses 
nouvelles fonctions. 
 
 

11. Projet éducatif 
 
Un nouveau projet éducatif sera disponible. Il est moins lourd, avec moins d’objectifs et est plus viable.  
Le Centre de services scolaire encadre bien et offrira d’ailleurs une formation le 8 février prochain. 
Les premières formations ont eu lieu.  Il serait important de se poser des questions concernant 
l’implication. 
 
 

12. Budget révisé 22-23 
 
La gestionnaire administrative, Isabelle Cyrenne, a dû faire un budget révisé puisqu’une portion de 
celui-ci devait être clarifiée. Il a été mis à jour pour une approbation légale. Elle mentionne qu’il est 
difficile d’avoir un budget juste. Après plusieurs explications, dont celle de l’ajout d’une nouvelle 
colonne Adopté, il est proposé par Julie Martin, appuyée par Caroline Poitras que le budget révisé 
soit adopté. 

 
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-22-23-018 
 
 

13. Sortie théâtre secondaire 5, journée des flocons 
 
Les enseignants aimeraient apportés leurs élèves de 5e secondaire à une pièce de théâtre qu’ils ont 
vue. L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs. 



La journée des flocons a été approuvée par la présidente, Madame Tacquenière, puisqu’une clause 
lui permet de prendre des décisions lorsqu’il est pressant de donner l’accord pour une sortie. Cette 
activité prend l’accord des parents et un taux de participation de 80 % des deux cycles afin d’avoir 
lieu. 
 
La traditionnelle cabane à sucre des finissants aura lieu durant la semaine du 20 mars 2023. 
 
Le 30 janvier a lieu l’activité J’OSE Québec, un projet entrepreneurial. Entre 10 et 15 élèves iraient 
à cette activité. Il est suggéré de faire cette activité après la rencontre de bulletins si c’est possible. 

 
Il est proposé par Hedi Kaffel, appuyée par Guillaume Picard, que ces sorties soient adoptées. 
 

 
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-22-23-019 

 
 
14. Voyages internationaux 

 
Ce point ne sera pas adopté puisqu’il manque les prix et les destinations, entres autres. Une 
consultation avec les élèves (et les parents) est à prévoir à ce sujet puisque ceux-ci doivent être 
choisis l’année précédente. Ce point sera revu au prochain CÉ. 
 
 

15. Mots des représentants : 
 

a) des élèves; 
 
Jérémy nous explique ce que le comité a préparé pour la semaine de Noël. Une journée en vert 
et rouge, un kahoot, une guerre des clans et une journée chic ont eu lieu.  
Le comité travaille présentement sur la semaine des flocons et il y aura une activité à tous les 
jours. Un IPAD sera remis à chaque niveau pour la participation et ces prix seront offerts par 
Desjardins.  
 

b) des parents;  
 
Comité de parents : Hedi Kaffel nous explique que le comité des parents a eu une réunion le 14 
décembre dernier pour les recommandations sur les critères d’admission. Il n’y a eu aucune 
modification. Madame Tacquenière signera su nom du Conseil d’établissement. 
 
Le 8 février prochain se tiendra une rencontre pour le projet éducatif. 
 
Le 18 février, une formation sera offerte : les parents et leurs défis. Elle se tiendra à Lévis et 
durera toute la journée.  
 
En avril, la pièce de théâtre Parents presque parfaits se tiendra. 
 

c) du personnel; 
 
Sophie Desgagnés nous explique que Cégep Limoilou s’est tenu le 18 janvier dernier et environ 
70 élèves de 4e et 5e secondaire ont visités différents programmes du Cégep. La psychologue de 



l’école recrutera des nouveaux membres du personnel dans l’école, les vigies, pour prévenir le 
suicide chez nos membres. 
 
Les 5e secondaire ont reçu la visite de GRIS-Québec pour les sensibiliser aux différences des 
genres. Les 4e secondaire ont rencontré les membres de VIRAJ. 
 
Dix-sept élèves ont participé à FILIA, pour présenter 5 projets entrepreneurials le 12 janvier 2022. 
Le projet de la Boutiqu’A+, l’aménagement futur du local PASS pour contrer l’exclusion et la 
distribution de condoms par les Sexploreurs ont remporté chacun un prix. 
 

d) de la communauté;  
 
Aucun commentaire 
 

e) de la Fondation;  
 
Aucun commentaire 

 
f) de la direction; 

 
Aucun commentaire 

 
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 Jean-François Bédard, appuyée par Agathe Marcotte, que l’assemblée soit levée. 
Il est 21h20. 

 
Adopté à l’unanimité 
C.É. 030-22-23-020 
 
 
 
Séverine Tacquenière     Jean-François Goupil 
Présidente                  Directeur 

 


