Conseil d’établissement (CE)
Séance du 26 novembre 2019 à 19 h
Katimavik, Polyvalente de Charlesbourg

PROCÈS-VERBAL
Sont présents :

Invités :

Madame Isabelle Bastien, représentante des membres du personnel
Madame Nathalie Bourguignon, représentante des parents
Madame Marie-Hélène Berthiaume, représentante des parents
Monsieur Dave Bérubé, représentant des parents
Monsieur Guy Bouchard, représentant des parents
Madame Michelle Brousseau, représentante des membres du personnel
Monsieur Sylvain Dupuis, représentant des membres du personnel
Monsieur Benoît Hamel, représentant des membres du personnel
Madame Leïla Hamidouche, représentante des parents
Madame Alexandra Hudon, représentante de la communauté
Monsieur Maxime Jacques-Gagnon, représentant des membres du personnel
Madame Amélie Lavoie, représentante des membres du personnel
Monsieur Raphaël Lebailly, représentant des parents
Monsieur Charles-Étienne Ross, représentant des élèves
Monsieur Jean-François Roussel, direction
Monsieur Martin Simard, représentant des membres du personnel
Madame Émilie Turgeon, représentante des parents
Monsieur Mathieu Veilleux, représentant de la communauté

Madame Laurence Bédard, directrice adjointe
Monsieur Bernard Brassard, commissaire
Madame Anne Goupil, gestionnaire administrative d’établissement
Madame Émilie Poirier, directrice

Sujets

1. Mot de bienvenue
2. Vérification du quorum

3. Adoption de l’ordre du jour de la
séance ordinaire du 26 novembre
2019

4. Adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 29 octobre 2019

Sont absents :
Madame Ariane Bourbeau, représentante des élèves
Madame Nathalie Bourguignon
Madame Marie-Andrée Morais-Simard, représentante des parents

Échanges
Mme Marie-Hélène Berthiaume, présidente, souhaite la bienvenue aux
membres du conseil d’établissement.
Après vérification du quorum, Mme Marie-Hélène Berthiaume déclare la
séance du conseil d’établissement ouverte.
Mme Isabelle Bastien propose l’adoption de l’ordre du jour de la séance
ordinaire du 26 novembre 2019 avec l’ajout du point suivant :


12.1 : Aide alimentaire aux élèves.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
M. Raphaël Lebailly propose l’adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 29 octobre 2019 avec les modifications proposées.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Suivis au procès-verbal de la
séance ordinaire du 29 octobre 2019

Point 9 : Un membre questionne afin de savoir où en est la campagne de
financement pour le programme de Santé globale. M. Martin Simard
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Suivis
(date ou mois)

Responsables

mentionne qu’elle n’a pas encore été lancée. Elle devrait démarrer dans les
prochaines semaines.
6. Interventions du public

7. Suivi du gouvernement scolaire

8. Activités complémentaires et
voyages éducatifs (approbation)

Aucun public n’assiste à cette séance.
M. Charles-Étienne Ross informe les membres des activités qui auront lieu
prochainement à la Polyvalente. Il y aura la journée « Skittles », le réveillon
de Noël et la journée d’hiver. Un retour sur la fête de l’Halloween a été fait.
Les activités se sont bien déroulées et ont été appréciées de la part des élèves
et des membres du personnel. Un suivi est demandé concernant le ministère
des communications. Monsieur Charles-Étienne Ross mentionne que les
élèves du gouvernement scolaire tentent toujours de recruter des participants.
Madame Laurence Bédard présente aux membres la demande d’activité
complémentaire « Visite du marché Allemand ». 40 élèves et 8 membres du
personnel seront invités à participer à cette activité qui aura lieu le 19
décembre 2019. Les élèves du 1er cycle, de CPC et de francisation pourront
s’inscrire. Les critères d’accessibilité pour cette activité sont les suivants :
retour de l’autorisation signée le plus rapidement possible par les parents et
avoir un bon dossier au niveau du comportement. Cette activité sera évaluée
par la suite afin de voir si elle sera reconduite l’année prochaine et s’il y a
des choses à améliorer.
Madame Émilie Turgeon propose l’adoption la demande d’activité
complémentaire « Visite du marché Allemand ».

9. PEI - Politique en matière
d’inclusion et de besoins
éducationnels

10. Grille des matières 2020-2021 :
échéancier et orientations

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Madame Laurence Bédard présente les modifications qui ont été apportées
au document « PEI - Politique en matière d’inclusion et de besoins
éducationnels ».
Monsieur Dave Bérubé propose l’adoption des modifications du document
« PEI - Politique en matière d’inclusion et de besoins éducationnels ».
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Jean-François Roussel explique que, pour ce soir, ce n’est pas la
grille des matières qui sera adoptée, mais plutôt les orientations générales.
L’échéancier de la démarche est présenté aux membres.
Les trois orientations à adopter sont les suivantes :
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Arrimage de la grille des matières en fonction du nonrenouvellement du programme de sports-étude.
Assurer la suite de l’implantation du programme d’éducation
intermédiaire (PEI) jusqu’en 5e secondaire.
Bonification de notre offre de service à caractère artistique pour nos
élèves de 1er cycle.

Il y a une discussion concernant l’importance qu’il y ait un arrimage des
orientations du projet éducatif avec la grille des matières.
Madame Leïla Hamidouche propose l’adoption de l’échéancier et les
orientations de la grille des matières 2020-2021.

11. Attestation de réception des
mesures dédiées et protégées

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Jean-François Roussel explique aux membres ce que sont les
mesures dédiées et protégées. Il s’agit d’une déclaration solennelle attestant
que l’école a bel et bien perçu les sommes de la part de la commission
scolaire. Un vérificateur général se présente dans les écoles de manière
aléatoire et sporadique afin de veiller à ce que ces mesures soient utilisées
adéquatement. Des documents explicatifs et justificatifs ont été remis aux
membres. Monsieur Jean-François Roussel lit la résolution avant l’adoption.
Madame Marie-Andrée Morais-Simard propose l’adoption de l’attestation de
réception des mesures dédiées et protégées.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

12. Test en éducation physique

12.1 Aide alimentaire aux élèves

Un membre avait des questions en lien avec le test d’endurance fait en
éducation physique en début d’année. Madame Émilie Poirier explique que
ce test fait partie du programme du 1er cycle. Ce n’est pas la performance qui
est évaluée. Il s’agit d’un moment qui permet à l’élève de faire un plan
d’action avec des objectifs à atteindre en cours d’année. L’élève peut faire ce
test à son rythme. Tous les enseignants sont avisés en début d’année de la
condition de santé de leurs élèves donc si un élève n’est pas en mesure de
faire ce test pour des raisons de santé, cela sera respecté hors de tout doute.
Un membre se demande si l’école offre un service d’aide alimentaire aux
élèves. Monsieur Jean-François Roussel explique que la Polyvalente ne
bénéficie pas de cette mesure d’aide ni même la commission scolaire.
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13. Activités multiculturelles à l’école

14. Projet éducatif

15. Rapport des comités

Ce point a déjà été abordé lors de la dernière séance.
Madame Laurence Bédard présente l’état des travaux concernant le projet
éducatif. Un suivi sera fait lors de chaque rencontre tel que demandé par
Madame Marie-Hélène Berthiaume.
Comité de parents :
Monsieur Dave Bérubé précise qu’il n’y a pas eu de rencontre depuis la
dernière séance, la prochaine ayant lieu le lendemain de la séance du conseil
d’établissement en cours.
Comité EHDAA
Aucun.

16. Communication de la direction

Monsieur Jean-François Roussel informe les membres qu’étant donné la
hausse de la clientèle à la polyvalente, il y a un besoin de locaux
supplémentaires. Ces nouveaux locaux seront aménagés en classe flex. Le
CÉ devra approuver le budget en lien avec les rénovations au moment venu.

17. Communication de la présidence

Aucune.

18. Communication des membres

Aucune.

19. Levée de l’assemblée

Madame Laurence Bédard propose la levée de l’assemblée à 20h57.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Levée de l’assemblée : 20h57

Marie-Hélène Berthiaume
Président(e) de l’assemblée

Émilie Poirier
Secrétaire de l’assemblée

Prochaine rencontre : 11 février 2020
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