
Conseil d’établissement (CE) 
Séance du 7 juin 2022 à 19 h 

Polyvalente de Charlesbourg 

Via l’application TEAMS 

PROCÈS-VERBAL 
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Sont présent(e)s : 

 

Madame Isabelle Bastien, représentante du personnel professionnel 

Monsieur Chafai Boudaa, représentant des parents (arrivé à 18 h 58) 

Monsieur Ludovick 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 

Madame Béatrice Turcotte-Ouellet, représentante de la communauté (DAM) (arrivée à 19 h 24) 

Monsieur Luc Vaillancourt, représentant du personnel enseignant 
 

 Invité(e)s : 

 

Madame Anne Goupil, gestionnaire administrative d’établissement 
 

 

Sont absent(e)s : 

 

Madame Marie-Hélène Berthiaume, représentante des parents  

Madame Nadia Larrivée, représentante des parents 
 

 

 

 

Sujets Échanges 
Suivis 

(date ou mois) 
Responsables 

    

1. Mot de bienvenue 

Mme Marie-Josée Fortin, souhaite la bienvenue aux membres du conseil 

d’établissement. Elle explique aux membres qu’elle agira à titre de présidente 

séance tenante en raison de l’absence de la présidente et de la vice-présidente.  
  

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 7 juin 2022 

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

ordinaire du 7 juin 2022 tel que présenté. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

4. Adoption du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 12 avril 2022 

 

Mme Michelle Brousseau propose l’adoption du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 12 avril 2022 avec les modifications proposées. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

5. Suivis au procès-verbal de la 

séance ordinaire du 12 avril 2022 
Les points en suivis seront traités séance tenante.   
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6. Interventions du public 

 
Aucune.    

7. Suivis du gouvernement scolaire 

 

Les représentants des élèves présentent un résumé des activités du 

gouvernement scolaire. Voici les activités qui ont eu lieu dernièrement :  

 

 Trois accueils fruités; 

 Journée thématique de Pâques le 14 avril : (chasse aux œufs, peinture 

d’œufs, film de Pâques, photo booth et quiz; 

 Jour de la Terre le 22 avril; 

 Journée thématique des années 80 le 29 avril : (entrée musicale, 

accueil fruité et un photo booth); 

 Semaine à ta santé (santé mentale, santé physique et nutrition) du 

2 au 5 mai : (vélothon pour amasser des fonds pour la santé mentale 

en collaboration avec l’organisme Deuil Jeunesse, yoga et activité de 

gestion du stress; 

 Ramassage des déchets sur les terrains autour de l’école les 2 et 

9 mai;  

 Olympiades (sports et concours divers) du 30 mai au 2 juin;  

 Prends le volant sur ta vie pour les élèves de 5e secondaire. 

 
La journée thématique « Sous les tropiques » aura lieu le 9 juin. Il y aura du 

limbo, un accueil fruité et un collier hawaïen sera remis à chaque élève.  

 

L’an prochain, le ministère des Festivités, le ministère de l’Environnement 

et le ministère du Sport et de la Santé seront de retour. Il y a présentement un 

travail de recrutement.  

  

8. Approbation : Règles de conduite 

et mesures de sécurité et code 

vestimentaire 

La direction présente le projet des règles de vie pour l’année scolaire 2022-

2023 et répond aux questions des membres.  Elle explique que les membres 

du personnel ont voté majoritairement en faveur d’un assouplissement des 

règles entourant le code vestimentaire.  

 

M. Ludovic Bergeron propose l’adoption des règles de vie pour l’année 

scolaire 2022-2023.   

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

9. Fin des cours pour les élèves des 

classes Perspective : 21 juin 2022 

La direction demande l’approbation des membres afin que la date de fin des 

cours des classes Perspective soit le 21 juin puisque les élèves de ces classes 
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n’ont eu aucun gel d’horaire pendant l’année scolaire et qu’ils ont fréquenté 

l’école à temps plein. 

 

Mme Amélie Lavoie propose que la date de fin des classes Perspective soit le 

21 juin 2022. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

10. Calendrier scolaire 2022-2023 

Mme Isabelle Girard présente le projet du calendrier scolaire 2022-2023 ainsi 

que les dates importantes. Les cours débuteront à 9 h 15 au lieu de 9 h 10.  

 

Mme Marie-Josée Fortin propose l’adoption du calendrier scolaire 2022-2023.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

  

11. Frais chargés aux parents 2022-

2023 

Mme Anne Goupil présente les frais chargés aux parents pour l’année scolaire 

2022-2023 et répond aux questions des membres.  

 

M. Maxime Jacques-Gagnon propose l’adoption des frais chargés aux 

parents pour l’année scolaire 2022-2023. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

12. Petit matériel 2022-2023 

 

Mme Anne Goupil présente les listes du petit matériel pour l’année scolaire 

2022-2023 et répond aux questions des membres. 

 

Mme Marie-Pierre Caron propose l’adoption des listes du petit matériel pour 

l’année scolaire 2022-2023 avec les modifications proposées. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

13. Menu cafétéria 2022-2023 

Mme Anne Goupil présente le menu de la cafétéria pour l’année scolaire 2022-

2023. Concernant l’aide alimentaire, des sommes seront encore disponibles 

pour aider des élèves qui pourraient être dans le besoin.  

 

Mme Marie-Pierre Caron propose l’adoption du menu de la cafétéria pour 

l’année scolaire 2022-2023.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

14. Mise à jour COVID 

Le port du masque n’est plus obligatoire en tout lieu dans le réseau scolaire, 

pour tous les niveaux, y compris lors du transport scolaire. Les élèves et les 

membres du personnel apprécient grandement cet assouplissement.  
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15. Actualisation du projet éducatif 

La direction explique que notre projet éducatif sera revu à l’automne 2022. 

Un comité de pilotage sera créé à cet effet. Un sondage a été envoyé le 3 juin 

aux élèves, aux parents et aux membres du personnel pour discuter des futurs 

enjeux et besoins. Les réponses seront analysées par le Centre de services 

scolaire des Premières-Seigneuries. 

  

16. Voyages étudiants 

Il y a discussion de la possibilité d’organiser un voyage étudiant à Boston ou 

en Nouvelle-Écosse, mais que considérant les mesures sanitaires, la 

Nouvelle-Écosse serait une valeur sure. Le voyage se déroulerait en octobre.  

  

17. Rapports des comités 

Mme Marie-Josée Fortin mentionne que les élections au CA du CSSPS se sont 

déroulées le 16 mai dernier. Deux parents ont été élus : madame Marie-

Claude Tremblay et monsieur Robert Turgeon. La présentation de 

l’ergonome sur les positions à adopter en télé-étude pour nos jeunes était 

disponible via un courriel du centre de services scolaire. Elle mentionne 

également qu’elle ne se représentera pas comme déléguée au comité de 

parents car elle n’en retire pas assez de bénéfices.  

  

18. Communication de la direction 

La direction mentionne qu’il y a présentement 1842 élèves inscrits à la 

Polyvalente de Charlesbourg pour l’année scolaire 2022-2023. Elle précise 

que les modulaires seront pour des élèves du premier cycle en tenant compte 

de ceux qui sont à mobilité réduite. 

 

Concernant l’offre des services complémentaires, il y aura l’ajout d’un poste 

de psychologue à deux jours et demi / semaine ainsi qu’un(e) T.E.S 

« volant(e) ».  

 

Il y aura également l’ajout d’une quatrième classe au service Perspective.  

 

La direction évalue actuellement la possibilité d’offrir deux temps de dîner 

différents soit un pour le premier cycle et un autre pour le deuxième cycle.   

  

19. Communication de la présidence 

Mme Marie-Josée Fortin remercie les membres du CÉ pour leur implication 

et leur souhaite un bel été. Un courriel de remerciement de la part de la 

présidente a été envoyé à tous les membres.  

  

 

20. Communication des membres  

Mme Amélie Lavoie propose qu’une procédure pour se connecter au 

Chromebook soit transmise aux élèves.  

  

21. Levée de l’assemblée Mme Marie-Josée Fortin propose la levée de l’assemblée à 20 h 36.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Président(e) de l’assemblée  Secrétaire de l’assemblée 

 

Levée de l’assemblée :  
Prochaine rencontre : Automne 2022 


