
Conseil d’établissement (CE) 
Séance du 26 octobre 2021 à 19 h 
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Salle Katimavik 

PROCÈS-VERBAL 

 

 
1 

Sont présent(e)s : 

 

Madame Isabelle Bastien, représentante du personnel professionnel 

Monsieur Ludovick Bergeron, représentant des élèves 

Madame Marie-Hélène Berthiaume, représentante des parents  

Monsieur Chafai Boudaa, représentant des parents 

Madame Michelle Brousseau, représentante du personnel enseignant 

Madame Marie-Pierre Caron, représentante du personnel enseignant 

Madame Marie-Josée Fortin, représentante des parents 

Monsieur Pierre Gagné, représentant du personnel de soutien 

Madame Isabelle Girard, représentante de la direction 

Monsieur Antoine Houde, représentant des élèves 

Monsieur Maxime Jacques-Gagnon, représentant du personnel enseignant 

Madame Nadia Larrivée, représentante des parents 

Madame Amélie Lavoie, représentante du personnel enseignant 

Madame Josée Malenfant, représentante des parents 

Madame Marie-Soleil Touchette, représentante des parents 

Monsieur Luc Vaillancourt, représentant du personnel enseignant 
 

 Invité(e)s : 

 

Madame Anne Goupil, représentante de la direction  
 

 

 

Sont absent(e)s : 

 

Madame Annick Gosselin, représentante des parents 

Madame Liliane Kouamé-Kodia, représentante des parents 
 

 

 

 

Sujets Échanges 
Suivis 

(date ou mois) 
Responsables 

    

1. Mot de bienvenue 

Mme Isabelle Girard, directrice, souhaite la bienvenue aux membres du 

conseil d’établissement et rappelle les règles de fonctionnement pour la 

rencontre. Les membres se présentent à tour de rôle.  

  

2. Vérification du quorum 
Après vérification du quorum, Mme Isabelle Girard déclare la séance du 

conseil d’établissement ouverte. 
  

3. Adoption de l’ordre du jour de la 

séance ordinaire du 26 octobre 2021 

M. Luc Vaillancourt propose l’adoption de l’ordre du jour de la séance 

ordinaire du 26 octobre 2021 avec l’ajout des points suivants : 

 

 Point 22 : Absence d’une direction adjointe 

 Point 23 : Recyclage des masques à l’école 

 Point 24 : Passage piéton 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

4. Élection à la présidence 

Mme Marie-Soleil Touchette propose la candidature de Mme Marie-Hélène 

Berthiaume. Celle-ci confirme son intérêt.  
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Mme Marie-Hélène Berthiaume est élue à l’unanimité au poste de présidente 

du conseil d’établissement de la Polyvalente de Charlesbourg 

5. Élection au poste de substitut à la 

présidence 

Mme Nadia Larrivée se propose comme substitut à la présidence. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

  

6. Adoption du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 8 juin 2021 

M. Maxime Jacques-Gagnon propose l’adoption du compte rendu de la 

séance ordinaire du 8 juin 2021 avec la modification proposée. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

7. Suivis au procès-verbal de la 

séance ordinaire du 8 juin 2021 

 Palestre 

La palestre est terminée. Les travaux de peinture se feront un peu 

plus tard. 

 

 Pour le stationnement 
Nous avons récupéré le stationnement le 25 octobre. Il reste 

toutefois des travaux de géothermie à réaliser mais ceux-ci ne 

devraient pas avoir d’impact sur nos activités régulières. 

  

8. Interventions du public 

 
Aucune.   

9. Suivis du gouvernement scolaire 

 

Les représentants des élèves présentent un résumé du gouvernement scolaire. 

 

Au mois de novembre dans le cadre du Movember, les garçons sont invités à 

se faire pousser la moustache. Il y aura aussi une prise de photo avant/après 

ainsi qu’un prix de participation. Les fonds recueillis iront à la recherche sur 

le cancer de la prostate.  

 

Halloween 

 

 Mardi : Habillement en orange et noir 

 Mercredi : Chapeaux rigolos ou originaux 

 Jeudi : Coiffure originale 

 Vendredi midi : Concours de citrouille, concours de costumes, 

rallye de photos et chasse aux bonbons à l’extérieur  

 Vendredi à la 4e période : Dans les trousses clés en main, les 

activités suivantes s’y trouvent :  

 

 « Escape game » en ligne 

 Décoration de « cupcake » 
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 Atelier de cuisine (guimauve à l’intérieur du chocolat et 

décorations) 

  Films et Kahoot/Bingo (prix remis : bonbons/cartes 

cadeaux) 

 

Les élèves mentionnent leur déception car seulement neuf enseignants sur 

soixante-cinq se sont inscrits aux activités du vendredi à la 4e période. Ils 

demandent que les enseignants soient relancés à ce sujet.  

 

Jour du souvenir 

Le 11 novembre, le jour du souvenir sera souligné avec un accueil fruité ainsi 

qu’une remise de coquelicots. 

 

Journée « Skittles » 

Cette journée thématique aura lieu le 3 décembre. Les élèves seront invités à 

porter un vêtement ou un accessoire de la couleur associée à son niveau. 

 
Réveillon de Noël 

Le 20 décembre, les élèves souhaitent vivre un réveillon de Noël en soirée 

comme il a été vécu dans le passé. La direction confirme qu’il sera possible 

d’organiser un réveillon. 

 

Code vestimentaire 

Les élèves souhaitent discuter du code de vie. La direction confirme qu’il y 

aura la création d’un comité des règles de vie avec des membres du personnel, 

la direction ainsi qu’un expert. 

10. Représentant(es) de la 

communauté (approbation) 

 

La présidente mandate la direction pour solliciter des représentants de la 

communauté pour se joindre au Conseil d’établissement. Elle mentionne que 

le Patro de Charlesbourg et Le Diplôme avant la médaille (DAM) sont des 

partenaires importants pour la Polyvalente. 

 

Mme Marie-Josée Fortin propose d’aller en continuité avec l’an dernier soit la 

collaboration avec le Patro de Charlesbourg et le Diplôme avant la médaille 

(DAM). 

 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

  

11. Règles de régie interne 

(approbation) 

Mme Marie-Josée Fortin propose l’approbation des règles de régie interne 

avec la modification proposée. 

 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 
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12.  Calendrier des rencontres 

(approbation) 

Un calendrier de cinq rencontres du conseil d’établissement est déposé. 

 

Les parents se questionnent à savoir si le nombre de rencontres est suffisant. 

La direction répond que les dates sont en fonction de l’échéancier des 

décisions à prendre au courant de l’année.  

 

Mme Michelle Brousseau propose l’approbation du calendrier des rencontres 

pour l’année scolaire 2021-2022.  

 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

  

13. Rapport annuel du CÉ 2020-2021 

 

Mme Marie-Hélène Berthiaume présente le rapport annuel du conseil 

d’établissement de l’année scolaire 2020-2021. 

 

Mme Nadia Larrivée propose l’approbation du rapport annuel du CÉ 2020-

2021 avec les corrections proposées. 

 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

  

14. Processus d’approbation des 

activités complémentaires 

 

Mme Marie-Hélène Berthiaume explique en quoi consiste le processus 

d’approbation des demandes d’activités complémentaires. Voici les trois 

étapes à suivre : 

 

1. Approbation des demandes d’activités complémentaires par le CPE 

(comité participation école). 

2. Envoi par courriel des demandes d’activités complémentaires à tous 

les membres du CÉ. 

3. Approbation des demandes d’activités complémentaires par la 

présidente.  

  

15. Plan de formation obligatoire des 

membres 

Mme Isabelle Girard présente un diaporama concernant le plan de formation 

obligatoire et répond aux questions des membres.  
  

16. Budget 2021-2022 

Mme Anne Goupil présente le budget 2021-2022 et répond aux questions des 

membres.  

 

M. Luc Vaillancourt propose l’approbation du budget 2021-2022 tel que 

présenté.  

 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

  

17. Rapport des comités 

Comité de parents 

Mme Josée Malenfant mentionne qu’une seule rencontre a eu lieu et celle-ci 

était dédiée aux élections. La prochaine rencontre aura lieu le 27 octobre.  
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Comité EHDAA 

Aucun parent de la Polyvalente de Charlesbourg ne siège sur ce comité. 

 

18. Communication de la direction 

Voyages 

Aucun voyage ne peut être organisé hors de la province. Dès que les 

directives gouvernementales le permettront, des voyages seront à nouveau 

organisés.  

   

Absence prolongée d’une direction adjointe 

M. Martin Simard, enseignant d’éducation physique, a pris la relève de Mme 

Émilie Poirier, directrice adjointe.  

 

Situation Covid19 

La situation s’est grandement améliorée. Une seule classe a été touchée en 

début d’année. 

  

19. Communication de la présidence 
Mme Marie-Hélène Berthiaume remercie les membres pour leur confiance et 

les membres sont invités à visiter la palestre après la séance tenante.  
  

20. Communication des membres Aucun.    

21. Recyclage masques   
Il y a des bacs à cet effet dans l’école. Ils sont vidés uniquement lorsqu’ils 

sont pleins.   
  

22. Passage piéton (79e rue est) 

Un membre mentionne que la peinture du passage piéton à l’entrée du 

stationnement du côté de la 79e rue Est sera à refaire car il est question de la 

sécurité des piétons. Mme Marie-Hélène Berthiaume communiquera avec la 

Ville de Québec à ce sujet et fera un retour au membres par la suite.  

  

23. Levée de l’assemblée M. Maxime Jacques-Gagnon propose la levée de l’assemblée à 21 h.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

 

Levée de l’assemblée : 21 h 

  Sarah-Jane Martineau 
   

Président(e) de l’assemblée  Secrétaire de l’assemblée 

 

Prochaine rencontre : 14 décembre 2021 


