
                        Conseil d’établissement 
Mardi 9 juin 2020 | de 18h30 à 21h 

 

Procès-verbal 
 

Début de la séance : 18 :44 par Charles-Olivier Saint-Jean 

Membres présents : 

Charles-Olivier Saint-Jean, représentant parent et président 

Julie-St Pierre, représentante des enseignants 

 Martine Pageau, représentante des professionnels 

 Mathieu Lachance, directeur 

 Arthur Pineault-James, représentant élève 

 Geneviève Robert, représentante parent 

Renaud Houzeau de Lehaie, représentant parent 

Fabienne Martin, représentante parent 

Paule Jacob, représentante des enseignants 

 

Membre absent : 

Richard Pouliot, représentant des enseignants 

Emerick Truffier, représentant élève 

 

Secrétaire : 

Aube Sauvé, élève 

 

1.Ouverture de la rencontre 

Constat du quorum : 9 membres dont 4 parents 

2. Questions du public 

Aucun public. Mais deux spectateurs en ligne 

3.Adoption de l’ordre du jour 

Adopté par le conseil tel que présenté avec l’ajout d’un point enseignement virtuel au 

varia. 
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4. Adoption du procès-verbal du 19 février 2020 

Adopté sans modifications par le conseil. 

5. Travaux du conseil 

A. Évaluation des résultats de l’école au regard de la lutte contre l’intimidation et de la 

violence 

 L’objectif du dernier plan de lutte contre l’intimidation était d’augmenter le 

nombre de signalements de 50%. Pour ce faire, ce plan misait sur des ateliers pour 

sensibiliser les jeunes à la violence particulièrement sur les réseaux sociaux et sur 

la communication parents-enseignants. Il prévoyait aussi favoriser les activités 

parascolaires afin de diminuer le temps libre pendant les dîners. 

 Il est difficile d’établir un bilan clair. En effet, il y avait auparavant un document 

à compléter lorsqu’il y avait signalement d’intimidation afin de garder une trace 

dans les dossiers. Cette année, personne n’a rempli ces documents, ce qui fait que 

tous les cas ne sont pas bien comptabilisés. De plus, les ateliers en classes n’ont 

pas eu le temps d’être présentés à cause de la pandémie. La formation sur la 

violence sexuelle était, quant elle, prévue au moment où la pandémie a débuté. 

Bien que les activités parascolaires aient été nombreuses cette année, elles 

auraient dû commencer plus tôt dans l’année. 

 Il est certain qu’une communication entre la direction et les intervenants est 

nécessaire afin de bien gérer les cas et d’aider les élèves qui en ont besoin. Il est 

important de se référer à la psychoéducatrice afin de favoriser le partage de 

ressources. 

 Pour l’année prochaine, le conseil s’entend sur l’importance de ramener le 

document à remplir lorsqu’il y a un signalement d’intimidation. 

B. Budget pro-forma 

● Le budget pro-forma est un budget qui regroupe l’argent pour les ressources 

humaines. Selon le conseil, ce document n’est pas assez clair et les impacts de son 

adoption non plus. Pour ces raisons le conseil d’établissement omet donc de se 

prononcer sur l’adoption de ce budget. Le président en a averti la direction par 

courriel. 
 

C. Matériel scolaire 2020-2021 

● La liste de matériel de l’année 2020-2021 n’est pas très différente de celle de 

l’année dernière. Une des seules différences est l’ajout d’une liste plus détaillée 

d’effets d’art plastique pour les élèves de production. Ces ajouts remplaceront le 

matériel commun d’auparavant, qui sont trop propices à la contamination et la 

propagation de virus. 
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● Pour ce qui est de l’achat des cahiers pédagogiques, il serait intéressant de 

s’assurer qu’ils disposent d’un accès web afin de se préparer à une éventuelle 

deuxième vague du coronavirus.  
● Le conseil tient à ce qu’un paragraphe soit inclus avec la liste d’effets scolaires 

qui souligne que l’achat de ces effets n’est requis que si les cours peuvent se faire 

avec la présence des élèves en classe. Si ce paragraphe est ajouté, le conseil 

approuve la liste. 
D. Calendrier 2020-2021 

● Le groupe des enseignants voulait utiliser les deux premiers jours d’école et les 

remplir d’activités afin d’amorcer une rentrée un peu plus progressive que les 

années précédentes. Le conseil approuve le calendrier et l’idée des enseignants. 
E. Frais chargés aux parents 2019-2020 

● Comme l’année scolaire s’est finie plus tôt que prévu, certains frais payés par les 

parents n’ont pas été utilisés, comme la location des salles de spectacles et 

certaines pièces obligatoires. La direction doit donc rembourser les parents. Une 

réduction de leur facture de l’année prochaine et un chèque pour les parents des 

finissants de 2020 est l’option la plus probable. Le conseil aimerait toutefois 

donner l’option aux parents de prendre le remboursement ou l’investir dans 

l’option théâtre de l’école. Cette option donnerait un petit coup de pouce aux 

théâtres qui sont très affectés par la crise de la COVID-19. 
F. Plan de services complémentaires 

● Le comité EHDAA a effectué un sondage auprès des enseignants et des membres 

du personnel afin d’évaluer les changements à faire pour mieux répondre aux 

besoins des élèves. 
● Le plan de services complémentaires veut réduire le poste de psychoéducatrice de 

40%, ajouter un technicien en loisirs et un surveillant cinq jours par semaine, ainsi 

qu’un conseiller pédagogique 2 jours par semaine. 
● Les enseignants s’opposent au plan, mais surtout à la réduction des heures de la 

psychoéducatrice, le reste du plan semble favorable aux élèves. La direction a 

envoyé ce plan à la CSDM même si le personnel enseignant avait voté contre le 

plan de services complémentaires. 
● Le conseil d’établissement trouve que l’ajout du surveillant laisse entrevoir une 

approche plus contrôlante que ce qu’elle devrait. Le conseil n’est donc pas 

nécessairement en accord avec l’ajout d’un surveillant.  
● Durant la rencontre du conseil d’établissement, celui-ci s’est rendu compte que les 

processus d’embauche impliqués par le nouveau plan de services 

complémentaires avaient été amorcés avant que le conseil ne l’ait approuvé. Il est 

aussi expliqué par la Direction que les délais d’embauche impartis par la 

Commission scolaire sont courts et contraignants. 
● Le conseil d’établissement vote contre l’adoption du plan de services 

complémentaires. Une discussion plus approfondie doit toutefois avoir lieu dans 

un prochain conseil d’établissement. 
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● Le conseil établit clairement que la voie de la collaboration est souhaitée et 

devrait être recherchée par les parties pour dénouer l’impasse. Les parties en 

cause ont, en outre, l’obligation de se parler pour trouver un terrain d’entente. À 

cette fin, des services de médiation sont même offerts par une représentante des 

parents. 
 

G. Préparation du bilan annuel du conseil d’établissement 

 

● Le président s’est proposé pour le faire puisque c’est lui qui le présentera à 

l’AGA. 
 

6. Affaires générales 

A. Conseil étudiant 

● Reporté par manque de temps. 
 

B. OPP/Fondation/CCP 

● Reporté par manque de temps. 

 

C. Comité de parents de la CSDM 

 Reporté par manque de temps. 
 

7.Varia 

 Reporté par manque de temps 
 

Levée de la séance : 22h46 par Charles-Olivier Saint-Jean 


