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Sont présent(e)s : 

 

Madame Isabelle Bastien, représentante du personnel professionnel 

Monsieur Chafai Boudaa, représentant des parents 

Monsieur Ludovik Bergeron, représentant des élèves 

Madame Michelle Brousseau, représentante du personnel enseignant 

Madame Marie-Pierre Caron, représentante du personnel enseignant 

Madame Julie Doyon, représentante des parents (substitut) 

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 

Madame Alexandra Hudon, représentante de la communauté (Patro de Charlesbourg) 

Monsieur Maxime Jacques-Gagnon, représentant du personnel enseignant 

Madame Liliane Kouamé-Kodia, 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 Cynthia Turcotte, coordonnatrice du PEI 
 

 

Sont absent(e)s : 

 

Madame Marie-Hélène Berthiaume, représentante des parents  

Madame Annick Gosselin, représentante des parents 

Madame Nadia Larrivée, représentante des parents 

Madame Béatrice Turcotte-Ouellet, représentante de la communauté (DAM) 
 

 

 

 

Sujets Échanges 
Suivis 

(date ou mois) 
Responsables 

    

1. Mot de bienvenue 

Mme Isabelle Girard souhaite la bienvenue aux membres du conseil 

d’établissement. En raison de l’absence de la présidente et de la vice-

présidente, les représentants des parents désignent Mme Marie-Josée Fortin 

comme présidente pour la séance.  

  

2. Vérification du quorum 
Après vérification du quorum, Mme Marie-Josée Fortin déclare la séance du 

conseil d’établissement ouverte. 
  

3. Adoption de l’ordre du jour de la 

séance ordinaire du 15 février 2022 

Mme Marie-Pierre Caron propose l’adoption de l’ordre du jour de la séance 

ordinaire du 15 février 2022 tel que présenté. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

4. Adoption du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 14 décembre 

2022 

 

M. Luc Vaillancourt propose l’adoption du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 14 décembre 2021 avec les modifications proposées. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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5. Suivis au procès-verbal de la 

séance ordinaire du 14 décembre 

2022 

Point 5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 26 octobre 

2021 (formation obligatoire des membres) 
Mme Isabelle Girard rappelle aux membres du CÉ qu’ils doivent visionner 

l’ensemble des capsules pour la formation obligatoire, d’ici la fin de l’année 

scolaire. Par la suite, les membres doivent compléter et signer le formulaire 

d’auto-déclaration.  

 

Point 8. Fête de Noël : Horaire du 21 décembre 2021  

Mme Isabelle Girard explique qu’en raison du contexte sanitaire, la Fête de 

Noël a été annulée. Il y aura un gel d’horaire le 4 mars en après-midi pour le 

Carnaval de la Poly. La finale du tournoi de hockey bottine ainsi que la 

remise de prix de la persévérance scolaire auront lieu lors de cette occasion. 

Un dîner hot-dog est organisé et plusieurs activités seront offertes aux élèves.  

 

Point 9. Journée d’hiver 

La journée d’hiver qui devait, au départ, avoir lieu le 24 février a finalement 

été annulée et ce, en raison d’un manque de disponibilité d’autobus. Il nous 

était impossible de transporter les élèves vers les différents sites d’activités.   

 

Point 14. Code de vie, suivi des travaux 

Le « comité climat » de l’école sera accompagné des ressources régionales 

ainsi que de chercheurs de l’Université de Montréal. Les travaux sur le code 

de vie découlent du projet éducatif et de nos obligations légales en lien avec 

le plan de lutte contre la violence et l’intimidation. Une première rencontre a 

eu lieu la semaine dernière. Les élèves du gouvernement scolaire n’ont pas 

été invités car il s’agissait d’une première approche pour déterminer des 

objectifs et un mandat au sens large pour le « vivre ensemble », qui est un 

objectif du projet éducatif. Les élèves seront invités à se joindre au comité 

lorsqu’il sera le temps de discuter du code vestimentaire.   

  

6. Interventions du public 

 
Aucune.   

7. Suivis du gouvernement scolaire 

 

Les représentants des élèves présentent un résumé des activités du 

gouvernement scolaire. 

 

La Fête de Noël qui devait avoir lieu le 20 décembre a été annulée. Il y a tout 

de même eu une distribution de chocolat chaud et de cannes de bonbons. À 

la quatrième période, les enseignants avaient la possibilité de venir chercher 

des trousses d'activités (bingo, décoration de cupcake, etc). Les élèves 

soulèvent qu’il y a eu très peu de participation lors de cette période.   
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Au retour du congé des Fêtes, alors que l’enseignement se déroulait à 

distance, de petits concours ont été organisés via les réseaux sociaux.  

 

La journée des Tropiques a été reportée. 

 

70 élèves ont participé à la journée « sans cellulaire ». Deux élèves ont gagné 

des billets pour le Village des sports.  

 

L’activité « Cherche et trouve » s’est déroulée à l’école le 10 février.  

 

Il y a eu une vente de roses lors de la St-Valentin. 250 roses ont été vendues. 

Le paiement par carte a été mis en place avec la collaboration du Lab 

Finances de la Caisse populaire Desjardins. 

 

Plusieurs autres activités se dérouleront au courant du mois de février et du 

mois de mars. En effet, il y aura un concours de bonhomme de neige, un 

concours de sculptures sur neige, Zumba, peinture sur neige, course en 

raquette, une journée thématique des années 80, etc. 

 

La journée « Porte ton pyj » aura lieu le 25 février. Le but de cette journée 

est d’amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. 

 

Lors du Carnaval de la Poly qui aura lieu le 4 mars en après-midi, les élèves 

pourront manger des hot-dogs, des guimauves et de la tire d’érable et boire 

du chocolat chaud. Il y aura également des feux de camp à l’extérieur ainsi 

que des jeux gonflables de la compagnie Proludik. Les élèves pourront aussi 

affronter les membres du personnel lors de la finale du classique hivernal 

(hockey-bottine).  

8. Grille des matières 2022-2023 

Mme Isabelle Girard présente la grille des matières 2022-2023 et le processus 

qui a guidé l’actualisation de celle-ci. 

 

Mme Marie-Soleil Touchette propose l’approbation de la grille des matières 

2022-2023.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

9. Politiques PEI (consultation) 

Mme Isabelle Girard mentionne qu’à la suite de la visite de la SÉBIQ en 

novembre dernier, la recommandation de celle-ci est que la prochaine visite 

se fasse seulement dans trois ans. En effet, dans le rapport daté du 3 février 

dernier, la SÉBIQ a indiqué une note parfaite. Mme Girard est impressionnée 

par la grande qualité du service et du travail des enseignants et des 

  



 

 
4 

coordonnatrices du PEI.  Une mention de félicitations sera d’ailleurs diffusée 

dans le Huskies-Express à ce sujet. 

 

Mme Cynthia Turcotte, coordonnatrice du PEI, présente les quatre politiques 

de ce programme (linguistique, évaluation, inclusion et besoins spéciaux, 

intégrité) et répond aux questions des membres. Ces politiques doivent 

obligatoirement être appliquées selon les exigences de l’IB (International 

Baccalaureate) et de la SÉBIQ.  

 

M. Pierre Gagné propose l’adoption des quatre politiques PEI. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

10. Projets de financement PEI 

Mme Isabelle Girard présente les projets de financement du PEI. 

 

 Projet 1: L'Art pour aider 

Des élèves de PEI 1 à 5 ont fait des œuvres d'art qui seront en vente 

au mois d'avril. Les personnes qui désirent se procurer l'œuvre 

devront débourser 2 $ par coupon de participation. Les élèves ont 

choisi un organisme. Tous les fonds amassés par la vente de leur 

œuvre iront à l'organisme de leur choix. Il y a 65 œuvres créées par 

les élèves. Ce projet serait inclus dans le programme La fabrique de 

projets (projet pilote) de Desjardins. Des fonds seraient amassés en 

ligne (par Desjardins, un peu comme Gofundme) et à l'école en 

argent comptant. 

 

 Projet 2: Leucan 

Les élèves PEI 3 organisent le défi Leucan le 18 mars à 12 h 30. Les 

élèves de PEI 3 organiseront des ventes de produits du 15 au 18 mars 

pour amasser plus de fonds pour leur défi. Ils ont un objectif de 8 500 

$. Ils désirent faire appel à des commanditaires. Ils aimeraient, entre 

autres, avoir des beignets aux couleurs de Leucan. Ils vendraient 

ceux-ci pour amasser des fonds pour le défi. Ils vendraient aussi du 

popcorn et d'autres produits selon ce que le ou les commanditaires 

leur donneront. 

 

M. Chafai Boudaa propose l’approbation des projets de financements du PEI. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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11. Mise à jour COVID 

Mme Isabelle Girard mentionne que le plan de contingence a été mis en place 

depuis janvier. M. Mario Houde directeur adjoint, a développé une procédure 

afin de faciliter l’enseignement à distance (réservation de chariot bimodal). 

Nous commençons à reprendre les activités délestées. Une communication 

sera transmise aux parents à propos du Carnaval de la Poly et de la 

distribution des tests rapides qui sera fera le 17 février prochain. Il y aura 

prochainement le retour des activités et des compétitions. Les parents 

pourront également assister comme spectateurs à des compétitions. 

  

12. Plan de mise en œuvre du projet 

éducatif, suivi 

 

Mme Isabelle Girard présente un portrait global du plan de mise en œuvre du 

projet éducatif en fonction des résultats scolaires de la première étape et des 

cibles fixées. Elle répond aux questions des membres.  

  

13. Mise à jour financière (budget 

mi-année) 

Mme Anne Goupil, gestionnaire administrative d’établissement, présente le 

budget de mi-année et répond aux questions des membres.  
  

15. Aménagement toilette handicapé 

féminine 

Pour l’année 2022-2023, nous accueillerons trois élèves en chaise roulante. 

La salle de bain des hommes sera transformée avec une entrée extérieure de 

la toilette pour handicapé.  

  

15. Rapport des comités 

Comité de parents 

Lors de la dernière rencontre du comité de parents, Mme Josée Malenfant a 

remplacé Mme Marie-Josée Fortin qui avait d’autres obligations. Le sujet 

principal était la Covid mais comme les discussions ne sont plus d’actualité, 

Mme Malenfant ne souhaite pas les partager. Mme Fortin assistera à la 

rencontre du 16 février et fera un suivi lors de la prochaine séance du CÉ.  

  

16. Communication de la direction  Aucune.    

17. Communication de la présidence Aucune.   

18. Communication des membres Aucune.   

 

18. Levée de l’assemblée 

Mme Marie-Josée Fortin propose la levée de l’assemblée à 20 h 38.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Levée de l’assemblée : 20 h 38 

 

Marie-Josée Fortin 
 Sarah-Jane Martineau 

   

Président(e) de l’assemblée 

(en remplacement de Mme Marie-Hélène Berthiaume)_ 

 Secrétaire de l’assemblée 

 

 

Prochaine rencontre : 12 avril 2022 


