
           
                  

Le mardi 26 janvier 2021 
18 h 00 

Mode virtuel 

 
Conseil d’établissement 
 
Présents : 
 

Nom, prénom  

Bourgeois, Marielyne  Présidente, parent 

Charreyron, Bruno Directeur 

Mercedes Lopez Mendez, 
Maria 

Parent 

Etoga, Lucile Parent 

Cardinal, Daniel Personnel technique 

Nahimana, Anicet Enseignant 

Périard, Annie Enseignante 

Niksic Nadeau,  Filip Élève 

Rajerison, Harena Océane   Élève 

Guillot, Blaise  Membre de la communauté 

 
Absents : 
 

Nom, prénom  

Boutin, Joël Parent 

Champagne, Isabelle Membre de la communauté 

Cheikh, Frikia Professionnelle 

Molan, Parisa Parent substitut 

Nadeau, Jean Parent substitut 

Tessier, Sébastien Parent substitut 

 
 
 

Compte rendu 
 

 
 

1. Mot de bienvenue 
 
Mme Bourgeois souhaite la bienvenue! Comme il nous manque un parent, nous avons 
passé le point « mot de la direction » en premier. Lorsque le parent s’est joint à nous, 
nous avons débuté officiellement la rencontre.  
 
 



2. Prise des présences et vérification du quorum 
 
Nous avons le double quorum à partir de 18h30. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
Proposé par Mme Périard  Appuyé par Mme Lopez 
 

4. Lecture et adoption du PV de la rencontre du 15 décembre 2020 
 
Modifications à apporter au PV : 
 
6.  Repas dans la cafétéria  
8.  30 novembre au lieu du 29 janvier. Le 29 janvier est devenu une journée 

pédagogique complète. 
11.  Ajouter : Nous prévoyons ajouter des cours de musique en remplacement du 

cours d’art dramatique. 
 
Proposé par M. Cardinal Appuyé par Mme Bourgeois 
 

 
5. Mot de la direction 

 

 Explication de la fuite d’eau du vendredi 22 janvier 2021, la fermeture de l’école 
et le virage en mode virtuel pour la journée. 

 Retour en classe du lundi 18 janvier. Nous avons mis en place les nouvelles 
consignes. 

 Heureusement, la consignes du 2 mètres en mangeant a été retirée. 

 Les élèves portent avec beaucoup plus de facilité le masque de procédure, il est 
plus confortable. 

 La direction a fait une tournée des classes dès le 1er jour pour faire un rappel. 

 Suivi de l’orthopédagogie : Finalement, une enseignante a été engagée pour le 
foyer #112. C’est Mme Lambert, TES, qui est qualifiée et qui a déjà relevé un 
défi semblable à l’hiver 2020 qui a pris le remplacement de Mme Tremblay. 
Pour ce qui est de l’enseignante de la classe SARA qui quitte pour son congé de 
traitement différé, nous avons trouvé un étudiant qualifié en adaptation scolaire 
qui prend en charge le foyer SARA du mercredi au vendredi jusqu’au mois 
d’avril. Il pourra alors prendre la charge de travail à 100%. 

 Si nous résumons la situation avec ce qui était prévu et en place en début 
septembre, le service de l’orthopédagogie à partir de la semaine prochaine sera 
alors de : 

o 1.12 orthopédagogue au lieu de 2 pour le service d’intégration 
o 0.37 orthopédagogue au lieu de 1 pour le régulier 
À la fin avril, la situation s’améliora et nous serons à : 
o 1.37 orthopédagogue au lieu de 2 pour le service d’intégration 
o 0.50 orthopédagogue au lieu de 1 pour le régulier 

 Nous vous rappelons que nous avons aussi des TES qui vont modifier leur 
approche et seront plus présents dans les classes. 

 Nous avons aussi des enseignants ressources et de soutiens. 
 
 
 



6. Régie interne 
 

Annie Périard a travaillé sur un document de travail qu’elle propose de partager 
avec les membres. Ce sera un document à bonifier. Les personnes intéressées 
pourraient travailler sur le document lors de la journée du 5 février en mode 
virtuel. Mme Bourgeois se porte volontaire pour y participer.  
 
 

7. COVID 
 

 Information concernant la circulation d’air : La direction informe les membres 
que le mécanicien de machines fixes a pris des mesures mercredi dernier et les 
données sont envoyés directement au CSSDM. 

 Un parent a partagé l’info lettre de décembre sur la qualité de l’air. 
 

8. Grille-matière 2021-2022  
 

 La direction présente la grille matières 2021-2022. Le plus gros changement est 
le remplacement de l’art dramatique par la musique. L’instrument principal sera 
le clavier. C’est un instrument très polyvalent et intéressant pour faire des liens 
avec l’utilisation d’un ordinateur et les nouvelles technologies. Seul le cours 
d’art dramatique sera offert pour une dernière année à la cohorte qui est 
actuellement en 1re secondaire. 

 Le cours optionnel de Monde contemporain sera remplacé par un cours de 
géographie humaine.  

 TRANSIT 15 : explication du programme et annonce des changements. Le cours 
d’exploration professionnelle passe de 6 à 5 périodes tandis que le cours de 
sciences est augmenté de 1, passant de 2 à 3 périodes. 

 Nous avons gardé le profil de concomitance avec le programme d’esthétique 
mais il ne sera pas offert en septembre considérant les contraintes actuelles de 
la COVID. 

 
Proposé par Mme Bourgeois    Appuyé par Mme Lopez 
 

9. Grille à compléter : Critères de sélection d’une direction (voir document en pièce 
jointe dans le courriel) 
 

 Toutes les écoles secondaires doivent compléter le formulaire. Idéalement, nous 
devrions faire l’exercice annuellement. 

 Les membres complètent le formulaire et sera annexé au PV. 
 
 

10. Sorties éducatives et modifications à l’horaire 
 Aucune 

 
 

11. Période réservée au public 
 

Aucun public 
 
 
 
 



12. Période réservée aux parents 
 

 Félicitations à l’équipe-école et à TRIP pour leur excellent travail pendant l’école 

en mode virtuel! 

 

13. Période réservée au personnel de l’école 

 Le personnel était heureux de revenir à l’école. Le contact avec les élèves leur 

manquait! 

 

14. Période réservée aux élèves 
 

 Ils désirent féliciter le personnel pour leur travail en mode virtuel! 

 

 

15. Période réservée aux représentants de la communauté 
 

 TRIP a débuté ses activités le 4 janvier en mode virtuel. Depuis le 18 janvier, ils 

sont présents sur l’heure du midi et en virtuel. Ils ne sont pas dans les bureaux 

comme le demande la santé publique aux « locataires » dans les écoles. 

 

16. Varia 
 

 Aucune question 

 

17. Levée de l’assemblée 
 
Comme nous avons eu des problèmes techniques de communication au cours de la 
rencontre, nous contacterons un parent du CÉ afin de s’assurer qu’elle a bien obtenu 
l’information. 
 

 20h06 
 

 


