Conseil d’établissement (CE)
Séance virtuelle du 9 février 2021 à 19 h
Via TEAMS, Polyvalente de Charlesbourg

PROCÈS-VERBAL
Sont présent(e)s :

Invité(e)s :

Madame Isabelle Bastien, représentante des membres du personnel
Madame Marie-Hélène Berthiaume, représentante des parents
Monsieur Dave Bérubé, représentant des parents
Monsieur Guy Bouchard, représentant des parents
Madame Nathalie Bourguignon, représentante des parents
Madame Michelle Brousseau, représentante des membres du personnel
Monsieur Félix Filiatreault, représentant de la communauté
Monsieur Benoît Hamel, représentant des membres du personnel
Madame Alexandra Hudon, représentante de la communauté
Monsieur Maxime Jacques-Gagnon, représentant des membres du personnel
Madame Nadia Larrivée, représentante des parents
Madame Amélie Lavoie, représentante des membres du personnel
Monsieur Raphaël Lebailly, représentant des parents
Madame Marie-Andrée Morais-Simard, représentante des parents
Madame Mélanie Maltais, représentant des parents
Madame Marilou Noël-Blais, représentante des élèves
Madame Megan Pelletier McNeil, représentante des élèves
Monsieur Jean-François Roussel, représentant de la direction
Monsieur Luc Vaillancourt, représentant des membres du personnel

Madame Alexandra Beaupré, technicienne en loisir
Madame Anne Goupil, représentante de la direction
Monsieur Mario Houde, représentant de la direction
Madame Mélanie Maltais, représentante du public
Madame Émilie Poirier, représentante de la direction
Madame Anaïs Tribut, technicienne en loisir

Sujets

1. Mot de bienvenue
2. Vérification du quorum

3. Adoption de l’ordre du jour de la
séance ordinaire du 9 février 202 1

Sont absent(e)s :

Monsieur Chafai Boudaa, représentant 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 Nadia Larrivée propose l’adoption de l’ordre du jour de la séance
ordinaire du 9 février 2021 avec l’ajout des points suivants :



Groupe Messenger de classe et intimidation
Absences prolongées des enseignants

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Suivis
(date ou mois)

Responsables

4. Adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 24 novembre
2020

M. Luc Vaillancourt propose l’adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 24 novembre 2020 tel que présenté.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Suivis au procès-verbal de la
séance ordinaire du 24 novembre
2020

Aucun suivi.

6. Interventions du public

Aucune intervention du public.
Mme Anaïs Tribut, technicienne en loisir, présente les deux représentantes des
élèves. Il s’agit de Mmes Marilou Noël-Blais et Megan Pelletier McNeil. Mme
Marie-Hélène Berthiaume, présidente, leur souhaite la bienvenue.
Mme Anaïs Tribut, présente un tableau indiquant les réservations pour les
activités du midi dans les gymnases et dans les classes.

7. Suivi du gouvernement scolaire
(parascolaire)

Certaines activités thématiques ont été vécues et le seront aussi au courant
des prochains mois, comme l’Halloween, Noël, la St-Valentin, Pâques, la
semaine de l’humour, les olympiades et la journée contre l'homophobie, la
transphobie et la biphobie qui se déroulera le 17 mai 2021. Elle mentionne
aussi que des activités en soirée se déroulent à distance en raison de la
situation pandémique, comme la construction de jeux vidéo, des « escape
games », les cours de guitare et autres.
De plus, pour maintenir la motivation des élèves, plusieurs concours sont
organisés durant l’année et certains avec des prix à gagner.
Mme Alexandra Beaupré, technicienne en loisir et responsable des équipes
sportives ainsi que des activités parascolaires, explique que toutes les équipes
avaient été formées avant l’imposition de la zone rouge et l’arrêt des activités
sportives. Depuis le 8 février 2021, il y a des cliniques d’entrainement
proposées aux élèves athlètes en bulles classes ou de façon individuelle, afin
de respecter les consignes de la santé publique. Cinquante bulles classes sont
formées pour permettre aux élèves de perfectionner leur technique avec leur
entraineur pour des périodes de trente minutes.
Un membre explique aussi que l’équipe de robotique a des séances en soirée.
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Mme Marie-Hélène Berthiaume mentionne qu’elle est contente de voir que les
activités à la Polyvalente de Charlesbourg s’organisent malgré les contraintes
qu’amène la Covid-19.
Il y a un questionnement concernant les budgets pour les activités octroyées
à savoir s’ils seront du même niveau dans les années à venir. M. JeanFrançois Roussel explique que les budgets pour les activités font l’objet
d’une mesure du Ministère de l’éducation qui est établie pour une période de
trois années jusqu’en 2021-2022. Tout laisse croire que cette mesure soit
maintenue dans le futur.
8. Activités complémentaires et
voyages (approbation)

9. Grilles des matières 20212022 (projet)

Aucune activité n’est présentée.
En conformité avec les orientations votées en novembre dernier, la grille des
matières ne subira aucun changement pour l’année scolaire 2021-2022. M.
Jean-François Roussel répond aux questions en lien avec la grille des
matières et du processus qui a guidé l’évolution de celle-ci.
Mme Nadia Larrivée propose l’adoption de la grille des matières 2021-2022.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
M. Jean-François Roussel explique qu’il y a quelques années, avec le départ
du Club de gymnastique de Charlesbourg dans ses nouvelles installations, il
y a quelques années, une fosse de gymnastique est demeurée dans la palestre,
rendant pas moins du tiers de sa superficie indisponible. De plus, avec
l’augmentation du nombre d’élèves dans le secteur de Charlesbourg, le
nombre de plateaux dans le bloc sportif devient un enjeu de plus en plus
grand.

10. Projet d’aménagement de la
palestre

Dans un contexte financier favorable, la direction projette d’aller de l’avant
avec les travaux qui permettraient d’utiliser la palestre à sa pleine grandeur
et en toute sécurité.
Selon les estimations des experts en la matière, un budget de 400 000 $ est à
prévoir pour effectuer ces modifications
Il est donc demandé au conseil d’établissement, d’avoir une motion d’appui
pour effectuer l’évaluation des coûts de reconstruction, afin de refaire la dalle
de béton qui a été coupée pour la fosse de gymnastique, de permettre de
diviser la palestre en deux plateaux par un rideau et de remplacer le couvre
plancher. Cette modification permettrait de bénéficier d’un plateau
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supplémentaire et offrir plus de temps pour l’engagement moteur à nos
élèves.
Il est proposé par M. Maxime Jacques-Gagnon d’accepter la résolution
d’appui pour approuver le lancement des travaux pour un montant maximal
de 400 000$ et un potentiel surplus de 10 % de ce montant.

11. Critères de sélection de la
direction d’école

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
La présidente propose de traiter ce point à la toute fin sans la présence de la
direction et les membres du public. Dans les jours qui suivront la séance, la
présidente acheminera à la Direction générale le résultat des discussions.
M. Jean-François Roussel donne certaines explications pour bien
comprendre le budget.

12. Mise à jour financière

Mme Anne Goupil gestionnaire administrative de l’établissement présente le
budget 2020-2021.Il y a une correction à apporter dans une des colonnes,
nous devrions lire « le 30 juin 2021 ».
M. Jean-François Roussel refait une ligne du temps qui représente les
priorités qui ont guidé les actions mises en place depuis le début de l’année
scolaire. Il explique que l’imposition des règles sanitaires, l’alternance des
cours à la maison pour certains niveaux et des différentes contraintes, nous
avons dû travailler et nous attarder sur les trois aspects importants qui étaient
définis dans le plan de la rentrée du Ministère de l’Éducation.

13. Attentes prioritaires en matière
de certaines obligations ministérielles

Les volets académique, motivationnel et psychosocial des élèves sont au
cœur de nos actions depuis le printemps dernier. En trame de fond,
l’environnement numérique a aussi pris de l’ampleur. Sans contredit, des pas
de géant ont été réalisés en très peu de temps.

14. Ventilation PCH

Un outil avec lequel les directions, les intervenants et les enseignants
travaillent est présenté aux membres du conseil d’établissement. Cet outil
permet de faire les suivis adéquats pour les élèves qui présentent certains
besoins particuliers.
M. Jean-François Roussel présente les documents fournis par le service des
ressources matérielles mentionnant les normes et les taux de concentration
permis dans les écoles. Pour la Polyvalente de Charlesbourg, les relevés
démontrent des taux nettement inférieurs à ce qui est autorisé. De plus, il est
spécifié qu’à la Polyvalente, le système de ventilation effectue cinq
changements d’air à l’heure. Comme la majorité des écoles qui bénéficient
d’une ventilation mécanique, la situation est enviable.
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15. Date de la vaccination des 3e
secondaire

Il est mentionné qu’un horaire de vaccination pour les élèves de 3e secondaire
sera mis en place comme dans les années passées. Il est spécifié que cette
vaccination n’a aucun lien avec la Covid-19.
Un parent questionne sur l’existence d’un groupe Messenger qui existerait
pour les élèves d’un groupe en particulier. Il appert que les propos malsains
y seraient échangés et cela sera nocif pour certains jeunes.

16. Groupe Messenger de classe

17. Absences prolongées des
enseignants

18. Situation COVID

La direction mentionne que les propos dénoncés sont préoccupants et que
l’action la plus judicieuse à mener est de se référer à la direction adjointe du
niveau pour qu’elle puisse mandater les intervenants à investiguer.
Un parent questionne sur la possibilité ou la pertinence d’informer les élèves
d’un groupe lorsqu’ils sont touchés par l’absence prolongée d’un enseignant.
L’idée est bien reçue et bien souvent cela se fait d’office. Un concours de
circonstances pour une situation précise a échappé à cette intention. Des
rappels seront faits.
M. Jean-François Roussel fait un suivi de la situation en contexte de
pandémie à l’école. Depuis le 11 janvier, nous avons mis en place
l’obligation du port du masque de procédure pour tous les élèves à l’intérieur
et sur les terrains de l’école. L’alternance pour les groupes des élèves de 3e,
4e et 5e secondaire s’est poursuivie. Un seul groupe a fait l’objet de fermeture
depuis le retour des fêtes et la collaboration des élèves est remarquable.
Notre représentant au comité de parents fait état des principaux points
discutés lors des deux dernières rencontres, qui se sont tenues le 25 novembre
2020 et le 20 janvier 2021.
25 novembre 2020

19. Rapport du comité de parents





Salon des Premières-Seigneuries (en virtuel)
Site internet
Charge de travail pour le conseil d’établissement

20 janvier 2021

20. Communication de la direction

 Nouvelle présidente EHDAA
 Pertinence d’avoir une boîte de courriels propre au conseil d’é
 Rapport annuel
 Portrait de la réussite
L’école est présentement en période d’inscriptions officielles pour permettre
de planifier l’organisation scolaire. En prévision de la prochaine année
scolaire, les élèves seront invités à faire deux choix de cours. Un choix qui
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se vivrait dans un contexte conventionnel et un autre choix si nous devions
revivre la formation des groupes fermés.
Des informations plus précises seront disponibles plus tard cette semaine
puisqu’une séance d’informations pour les directions d’établissement est
prévue. Il appert que des capsules de formations obligatoires pour les
membres du conseil d’établissement seront proposées à tous les membres
d’ici la fin de l’année et aux nouveaux membres les années subséquentes. On
peut s’attendre à ce que deux ou trois capsules soient présentées lors de
chacune des prochaines séances du conseil d’établissement.

21. Communication de la présidence

22. Communication des membres de
la communauté

23. Levée de l’assemblée

Afin de faciliter les communications entre les parents et les membres du
personnel, il a été convenu de consacrer une partie de la journée pédagogique
du 19 février prochain à cet exercice. Cette plage horaire s’ajoute à celle déjà
prévue le 25 février en soirée. Les rencontres se dérouleront en mode virtuel
et un courriel avec les informations sera transmis aux parents.
Mme Marie-Hélène Berthiaume, mentionne que les membres de la direction
et les membres du public devront quitter la séance à 9h30 car les autres
membres traiteront le point 11.
M. Félix Filiatreault, représentant de DAM, mentionne qu’un suivi sera
réalisé avec les élèves athlètes en lien avec les résultats académiques du 2 e
bulletin.
Mme Alexandra Hudon, représentante du Patro de Charlesbourg, explique que
la collaboration se déroule bien. Elle annonce que deux nouveaux services
seront mis en place. Il s’agit de l’aide aux devoirs et d’un projet Réseau qui
permettra à quelques élèves de 3e, 4e et 5e secondaire de vivre leur cours à
distance dans les locaux du Patro de Charlesbourg.
Mme Marie-Hélène Berthiaume propose la levée de l’assemblée à 22h30.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Président(e) de l’assemblée

Secrétaire de l’assemblée

Prochaine rencontre : 11 mai 2021
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