
Conseil d’établissement (CE) 
Rencontre du 9 avril 2019 à 19 h 

Katimavik, Polyvalente de Charlesbourg 

COMPTE RENDU 
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iSont présents : 

 

Monsieur Jonathan Amyot, représentant des membres du personnel 

Madame Isabelle Bastien, représentante des membres du personnel  

Madame Marie-Hélène Berthiaume, représentante des parents  
Monsieur Guy Bouchard, représentant des parents  

Madame Nathalie Bourguignon, représentante des parents 

Monsieur Jean-Christophe Cusson, représentant des parents, président du conseil d’établissement et du comité de parents 
Madame Claire Dubé, représentante de la communauté 

Madame Caroline Fortin, représentante des membres du personnel 

Monsieur Benoît Hamel, représentant des membres du personnel 

Madame Leïla Hamidouche, représentante des parents et substitut au comité de parents 

Monsieur Maxime Jacques-Gagnon, représentant des membres du personnel 

Madame Farida Khadri, représentante des membres du personnel 
Madame Sarah-Jane Martineau, secrétaire 

Madame Marie-Andrée Morais-Simard, représentante des parents 

Monsieur Jean-François Roussel, direction 
Monsieur Luc Vaillancourt, représentant des membres du personnel 

 

 Sont absents : 

 
Madame Noémy Bizier, représentante des élèves 

Monsieur Bernard Brassard, représentant du conseil des commissaires  

Madame Nathalie Cloutier, représentante des parents 
Madame Audrey Croteau, représentante des élèves 

Monsieur Jean-Sébastien Reardon, représentant des membres du personnel 

Madame Émilie Turgeon, représentante des parents 
Monsieur Mathieu Veilleux, représentant de la communauté 

 

 

 

Sujets Échanges 
Suivis 

(date ou mois) 
Responsables 

    

1. Mot de bienvenue 
M. Jean-Christophe Cusson souhaite la bienvenue aux membres du conseil 

d’établissement. 
  

2. Vérification du quorum 
Après vérification du quorum, M. Jean-Christophe Cusson déclare la séance 

du conseil d’établissement ouverte.  
  

3. Adoption de l’ordre du jour de la 

séance ordinaire du 9 avril 2019 

Mme Nathalie Bourguignon propose l’adoption de l’ordre du jour de la 

séance ordinaire du 9 avril 2019. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

  

4. Adoption du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 12 février 2019 

Mme Marie-Andrée Morais Simard propose l’adoption du procès-verbal de 

la séance ordinaire du 12 février 2018. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

  

5. Suivis du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 12 février 2019 

 Grille-matières 2019-2020 (approbation) 

M. Jean-François Roussel explique que le MEES modifiera des 

éléments des cours obligatoires prescrits du programme PRÉ-DEP. 

Il fera un suivi à cet effet lors de la prochaine séance du conseil 

d’établissement. 

 

  



 

 
2 

 Politique de gestion de transport scolaire (consultation) 

M. Jean-François Roussel mentionne que le document de 

consultation a été transmis à la direction générale le 21 mars 2019 

par sa collaboratrice. Celle-ci enverra le document en question par 

courriel aux membres du conseil d’établissement à titre informatif. 

M. Jean-Christophe Cusson mentionne que les résultats sommaires 

ont été distribués à la CSDPS. Comment définir les zones de danger 

semblent le point le plus préoccupant des parents.  

6. Interventions du public  Aucune.   

7. Suivi du Gouvernement scolaire Les représentantes du Gouvernement scolaire sont absentes à la séance.    

Bloc – Décisions    

8. Activités complémentaires 

(approbation) 

M. Jean-François Roussel présente le tableau des activités complémentaires 

et répond aux questions des membres. 

 

La façon de présenter les activités complémentaires et les voyages sera 

revue pour l’année scolaire 2019-2020. Les membres du CPE seront 

consultés d’ici la fin de l’année à cet effet.  

 

Mme Marie-Andrée Morais-Simard propose l’adoption du tableau des 

activités complémentaires. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

  

Bloc – Information et discussions     

9. Critères de sélection des directions 

d’établissement (approbation) 

M. Jean-François Roussel présente le document des critères de sélections 

des directions d’établissement.  

 

Mme Marie-Hélène Berthiaume mentionne qu’elle souhaiterait que les 

critères reflètent de manière plus significative la couleur et la réalité de la 

Polyvalente de Charlesbourg. Les critères seront revus l’an prochain.  

 

Il est proposé par Mme Marie-Andrée Morais-Simard que les membres du 

conseil d’établissement approuvent les critères de sélection pour les 

directions d’établissement tel que présentés. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité 
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10. Offre des services 

complémentaires 

M. Jean-François Roussel présente le document d’offre des services 

complémentaires et répond aux questions des membres.  

 

Voici les trois principales priorités :  

 

 Le caractère orientant de nos interventions, notamment pour les 

élèves des groupes Pré-Dep et DEP-DES. 

 

 Les T.E.S travaillent davantage en prévention sur plusieurs 

phénomènes dont la cyberintimididation, l’intimidation et la 

violence, la toxicomanie et le racisme, avec le soutien d’un service 

de psychoéducation, en visant le déploiement de quelques plans 

d’action.  

 

 Pour le sport interscolaire, l’objectif d’assurer la pérennité et le 

sentiment d’appartenance au niveau des équipes sportives. 

 

 Mme Leila Hamidouche propose l’adoption de l’offre des services 

complémentaires.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

  

11. Implantation du programme 

« Éducation à la sexualité » 

Mme Marie-Claude Simard présente le document en lien avec l’implantation 

du programme « Éducation à la sexualité » et répond aux questions des 

membres.  

 

Mme Marie-Hélène Berthiaume propose l’adoption de l’échéancier de 

l’implantation du programme « Éducation à la sexualité ».  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

13. Rapport des comités : 

 Comité de parents 

 Comité EHDAA 

Comité de parents 

M. Jean-Christophe Cusson présente un résumé du comité de parents. Il 

mentionne que « la douance » sera le sujet de la prochaine rencontre. 

 

Comité EHDAA 

Aucun. 

 

  

14. Communication de la direction 

M. Jean-François Roussel annonce que Mme Sylvie Lacroix, directrice 

adjointe du 1er secondaire et des classes COM-TSA, a quitté la Polyvalente 

de Charlesbourg pour relever un nouveau défi au CFP Fierbourg. M. 
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Dominique Boivin, enseignant d’éducation physique, la remplacera par 

intérim jusqu’à la fin de l’année. 

 

Les élèves de la FLL (2e secondaire) participeront à la compétition 

internationale qui aura lieu à Détroit.  

 

Suite au dénombrement, il mentionne qu’en date d’aujourd’hui, il y a 1530 

élèves inscrits à la Polyvalente de Charlesbourg pour l’année scolaire 2019-

2020. Il y aura treize groupes en 1re secondaire.  

 

La direction a obtenu une réponse favorable de la part du CFP Fierbourg. 

Nous pourrons donc avoir deux salles de classe supplémentaires pour l’an 

prochain.  

 

15. Communication de la présidence 

L’accès aux plateaux sportifs de l’Arpidrome, qui appartient à la Ville de 

Québec, est limité pour la Polyvalente de Charlesbourg. Il s’est donc 

entretenu avec la Ville de Québec. Il faut continuer de faire des demandes. 

  

16. Communication des membres  

Mme Claire Dubé mentionne que cette année le thème du concours oratoire 

est : « La frontière est-elle mince entre l’optimisme et la réalité? » et le 

thème du concours d’essai littéraire est : : « Lorsque tous les problèmes du 

monde sont résolus, l’optimisme est-il toujours nécessaire? ».  

  

17. Affaires nouvelles Aucune.   

18. Levée de l’assemblée 

Mme Laurence propose la levée de l’assemblée à 21 h 30.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

  

 

Levée de l’assemblée :  

 

 

 

   

M. Jean-Christophe Cusson  Mme Sarah-Jane Martineau 

Président de l’assemblée  Secrétaire de l’assemblée 

 

 

 

 

Prochaine rencontre : Le 11 juin 2019 


