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Sont présent(e)s : 

 

Madame Isabelle Bastien, représentante du personnel professionnel 

Monsieur Ludovick Bergeron, représentant des élèves 

Madame Marie-Hélène Berthiaume, représentante des parents  

Madame Michelle Brousseau, représentante du personnel enseignant 

Madame Marie-Josée Fortin, représentante des parents 

Madame Annick Gosselin, 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, gestionnaire administrative d’établissement 

Madame Marjorie Lemelin, directrice-adjointe 
 

 

 

Sont absent(e)s : 

 

Monsieur Chafai Boudaa, représentant des parents 

Madame Marie-Pierre Caron, représentante du personnel enseignant 

Madame Liliane Kouamé-Kodia, représentante des parents 
 

 

 

 

Sujets Échanges 
Suivis 

(date ou mois) 
Responsables 

    

1. Mot de bienvenue 
Mme Marie-Hélène Berthiaume, présidente, souhaite la bienvenue aux 

membres du conseil d’établissement. 
  

2. Vérification du quorum 
Après vérification du quorum, Mme Marie-Hélène Berthiaume déclare la 

séance du conseil d’établissement ouverte. 
  

3. Adoption de l’ordre du jour de la 

séance ordinaire du 14 décembre 

2021 

M. Pierre Gagné propose l’adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire 

du 14 décembre 2021 tel que présenté. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

4. Adoption du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 26 octobre 2021 

 

Mme Marie-Josée Fortin propose l’adoption du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 26 octobre 2021 avec les modifications proposées. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

5. Suivis au procès-verbal de la 

séance ordinaire du 26 octobre 2021 

 Formation obligatoire des membres 

Les membres devront compléter le formulaire d’auto-déclaration du 

visionnement des capsules de la formation obligatoire. Un cahier du 

membre et de la direction a été également envoyé par courriel à tous 
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les membres. On y retrouve divers outils auxquels les membres 

pourront se référer tout au long de l’année.  

 

 Passage piéton (79e rue est) 

Quelques jours après la séance du conseil d’établissement du 

26 octobre, la peinture du passage piéton à l’entrée du stationnement 

du côté de la 79e rue est a été refaite.  

6. Interventions du public 

 
Aucune.   

7. Suivis du gouvernement scolaire 

 

Les représentants des élèves présentent un résumé des activités du 

gouvernement scolaire. 

 

Les activités suivantes ont été vécues :  

 

 « Halloween » : Ce fut un succès. Il y a eu une belle participation sur 

l’heure du midi mais seulement 15 groupes d’élèves ont participé aux 

activités qui se déroulaient à la quatrième période.  

 « Movember » : Un montant de 98,70 $ a été amassé et sera remis à 

la recherche sur le cancer de la prostate.  

 « Le Jour du souvenir » : 500 coquelicots ont été distribués et les 

élèves ont vécu un accueil fruité. 

 Journée Skittles : Cette journée fut appréciée, les élèves étaient 

invités à porter un vêtement ou un accessoire de la couleur associée 

à leur niveau. 

 

Plusieurs activités seront vécues prochainement tels que le réveillon de Noël, 

la journée « Sous les tropiques », la St-Valentin, la journée d’hiver, la 

semaine des sports, la journée de la santé et les olympiades.  

  

8. Fête de Noël : Horaire du 21 

décembre 2021 

 

La Fête de Noël aura lieu le 20 décembre de 16 h à 20 h 30. Plusieurs activités 

seront proposées aux élèves, tant artistiques que sportives. Les détails 

concernant cette fête ont été transmis à tous les parents par courriel à la 

dernière minute car il était important d’attendre les consignes sanitaires. 

  

9. Journée d’hiver : Horaire du 24 

février 2022 

 

Mme Annick Gosselin propose que la journée d’hiver se déroule le 24 février 

2022 et en propose l’adoption.   

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

  

10. Projet de financement du 

programme de robotique 

Il est proposé par Mme Michelle Brousseau que le conseil d’établissement de 

la Polyvalente de Charlesbourg mandate Mme Estelle Bisson, enseignante de 

sciences et responsable du programme robotique, pour faire les démarches 

nécessaires afin d’organiser une campagne de financement. Cette dernière 
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prendra la forme d’un tirage pour l’équipe de robotique FRC Huskies 5439 

et devra respecter le cadre des activités de financement du Centre de services 

scolaire et tout autre encadrement légal dont celui de la Régie des alcools, 

des courses et des jeux (RACJ). 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

11. Projet éducatif : plan de mise en 

œuvre 

Mme Marjorie Lemelin, directrice adjointe, présente les orientations du projet 

éducatif ainsi que son plan de mise en œuvre et répond aux questions des 

membres. Elle présente les taux de diplomation de la Polyvalente de 

Charlesbourg en comparaison avec ceux du Centre de services scolaire et la 

province. 

  

12. Lecteur des paramètres de 

confort 

Un document concernant les lecteurs des paramètres de confort a été envoyé 

par courriel aux membres du conseil d’établissement.  

 

La Polyvalente a été classée au niveau 4 de 4 pour la priorisation (pas 

prioritaire). La ventilation mécanique offrant une meilleure qualité d’air que 

dans d’autres établissements. Les lecteurs seront installés dans les locaux de 

classe. Si la lecture indique un taux de CO2 élevé, l’enseignant pourra ouvrir 

la porte de la classe et, au besoin, et si la température le permet, une fenêtre. 

  

13. Plan de lutte contre l’intimidation 

et la violence 

Mme Isabelle Girard présente le plan de lutte contre l’intimidation et répond 

aux questions des membres. Ce plan devra être actualisé d’ici la fin de 

l’année.  

  

14. Code de vie, suivi des travaux 

Un comité climat a été mis en place. Ce comité aura pour objectif de travailler 

l’orientation du projet éducatif « Vivre ensemble ». Le plan de lutte en 

découle. Les élèves et membres du personnel du CÉ souhaitent que le code 

de vie soit revu. Le comité identifiera des priorités, objectifs et moyens. Les 

représentants des élèves signifient leur intérêt à être membres de ce comité. 

  

15. Première communication, bilan 
La nouvelle plateforme de prise de rendez-vous fut appréciée. Cependant, 

certains parents préféraient la formule de l’an dernier.  
  

16. Covid 

Mme Isabelle Girard explique qu’il s’agit d’un point qui sera statutaire pour 

les futures séances du conseil d’établissement. Le bilan est quand même 

positif pour notre école étant donné qu’une seule classe a été touchée. Les 

élèves de cette classe qui étaient vaccinés devaient porter le masque en tout 

temps et les élèves non-vaccinés étaient en isolement à la maison. De façon 

générale, les directives sanitaires sont bien respectées.  

  

17. Rapport des comités 

Comité de parents 

Mme Josée Malenfant avait été désignée pour être représentante du comité de 

parents et Mme Marie-Josée Fortin avait été désignée comme substitut. Elles 
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ont fait le choix d’inverser les rôles. Mme Marie-Josée Fortin représentera 

donc la Polyvalente de Charlesbourg au comité de parents.  

18. Communication de la direction 

Pour l’année scolaire 2022-2023, l’école accueillera 15 groupes en 

1re secondaire dont deux groupes au régulier seulement. 

 

Selon les demandes de nos élèves du bassin, il y aura un groupe de santé 

globale supplémentaire en 1re secondaire. Ceci implique qu’il faudra trouver 

des plateaux à l’extérieur des murs de l’école et interpeller nos partenaires.  

  

19. Communication de la présidence 

Mme Marie-Hélène Berthiaume, remercie  les membres pour leur 

participation et leur implication au sein du conseil d’établissement. Elle 

souhaite également une bonne semaine d’examens aux élèves.   

  

20. Communication des membres 

Un membre demande la possibilité de modifier les cloches durant la session 

d’examens puisque les élèves OAT terminent les examens plus tard que les 

autres élèves et que la cloche choisie est trop longue. 

  

 
21. Levée de l’assemblée 

Mme Marie-Hélène Berthiaume propose la levée de l’assemblée à 21 h 03.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

 

Levée de l’assemblée : 21 h 03 

 

  Sarah-Jane Martineau 
   

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

 

Prochaine rencontre :  


