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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE 

L’ÉCOLE SECONDAIRE RIVE-NORD TENUE 
LE 15 OCTOBRE 2019 À 19 H 

 
Présences  Beauvais Gabriel vice-président, conseil des élèves 
 Bérubé Nancy directrice 
 Costachesco Sylvie gestionnaire d’établissement 
 Doutre Marie-Claude enseignante 
 Dubois Brigitte substitut, comité de parents 
 Fontaine Jo-Anne enseignante 
 

Fournier Marlène 
technicienne en éducation 
spécialisée 

 
Gagné Julie 

représentante, Fondation Vision 
Excellence 

 Lavoie Juliette présidente, conseil des élèves 
 Marchildon Hélène enseignante 
 Orphée Jean-Claude parent 
 Pascalon Stéphane parent 
 Piché Marianne secrétaire 
 Sirois Amélie enseignante 
 St-Amant France parent 
 Verdon Manon directrice adjointe 
    
Absences : Châteauneuf Lyne parent 
 Doutre Carlin parent 
 Dumoulin Josée technicienne de travaux pratiques 
 
1. Présentation des membres 
 

Il est 19 h 2, Mme Nancy Bérubé souhaite la bienvenue à tous les membres du CÉ ainsi 
qu’aux neuf membres du personnel présents pour le Point du public concernant le cadre 
d’organisation scolaire 2020-2023.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/01 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Brigitte Dubois 
  APPUYÉ PAR : M. Stéphane Pascalon 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour.  
 

Adoptée à l’unanimité 
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3. Élection du président au conseil d’établissement 
 

Mme Nancy Bérubé demande aux membres de se présenter. 
 

Mme Nancy Bérubé explique le rôle du président du conseil d’établissement. Ensuite, elle 
invite les membres à poser leur candidature à la présidence du conseil. 
 
M. Stéphane Pascalon propose sa candidature à la présidence, il est appuyé par 
Mme Jo-Anne Fontaine.  
 
Mme France St-Amant propose la candidature de Mme Brigitte Dubois à la présidence du 
conseil d’établissement. Mme Brigitte accepte. 
 
Étant donné que deux membres sont intéressés à la présidence, une élection a lieu.  
Mme Manon Verdon procède au dépouillement.  
 

 
Résolution : CÉ 19-20/02 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Amélie Sirois 
            APPUYÉ PAR : Mme France St-Amant 
 
D’ÉLIRE Mme Brigitte Dubois au poste de présidente du conseil d’établissement 2019-
2020. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

4. Élection du vice-président au conseil d’établissement 
 
Mme Nancy Bérubé explique le rôle du vice-président au conseil d’établissement. 
Ensuite, elle invite les membres à poser leur candidature à la vice-présidence du conseil. 
 
M. Stéphane Pascalon propose sa candidature au poste de vice-président du conseil 
d’établissement 2019-2020. 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/03 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Stéphane Pascalon 
  APPUYÉ PAR : Mme Amélie Sirois 
 
D’ÉLIRE M. Stéphane Pascalon au poste de vice-président du conseil d’établissement 
2019-2020. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2019 
 

RÉSOLUTION : CÉ 19-20/04 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Amélie Sirois 
 APPUYÉ PAR : M. Stéphane Pascalon 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 11 juin 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

6. Suivi au procès-verbal de la réunion du 11 juin 2019 
 
Facture élève, Page 3, point 8, dernier paragraphe : 
Pour l’obtention du diplôme de l’IB, un cours de « sciences » est obligatoire et non pas 
spécifiquement le cours de chimie.  
 
 

7. Question du public 
 
Neuf membres du personnel de l’école sont présents pour le cadre d’organisation 
scolaire : 
M. Joël Brunet, enseignant, ainsi que Mme Pascale Gauthier, coordonnatrice du 
Programme d’éducation intermédiaire, ont pris la parole afin d’expliquer aux membres 
du conseil leur position sur l’Enjeu - Débordement de clientèle de l’école secondaire 
Rive-Nord. Ils énumèrent les raisons de leur appui pour l’augmentation de la capacité 
d’accueil de l’école secondaire Rive-Nord par l’installation de locaux modulaires en 
réduisant la superficie du terrain de soccer (scénario RN1). Ils énumèrent également les 
nombreuses raisons de leur opposition pour l’augmentation de la capacité d’accueil de 
l’école secondaire Saint-Gabriel par l’installation de locaux modulaires et par la 
continuité des élèves du PEI jusqu’en troisième secondaire de l’école secondaire 
Saint-Gabriel et poursuite à l’école secondaire Rive-Nord en quatrième et cinquième 
secondaire (scénario RN2).  
 
Les membres du personnel remercient tous les membres du conseil d’établissement et 
quittent la rencontre.  
 
 

8. Information des représentants des élèves 
 
Mme Juliette Lavoie et M. Gabriel Beauvais donnent l’information suivante : 
 
 Halloween: concours de costume (Google Forms), kahoot et concours de 

bonbons; 

 Terrain de volleyball: le début des travaux est prévu pour début novembre; 
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 Projet tutorat : projet d’aide aux devoirs de Gabriel Beauvais et Juliette Lavoie : 
L’élève prend la relève. En collaboration avec trois enseignantes :  
Mme Amélie Sirois, Mme Julie Goudreau ainsi que Mme Stéphanie Fournier, ce 
projet commencera au début de la deuxième étape, au diner.   

 

Un membre demande si les heures seront reconnues pour le bénévolat au PEI. Un suivi 
est à faire.  

 
 

9. Représentant de la communauté 
 
Aucun membre de la communauté n’est présent.   
 
Mme Nancy Bérubé mentionne qu’une lettre de M. Jean Goulet, Service de recherches et 
analyses, de la Ville de Bois-des-Filion, a été déposée pour appuyer le scénario RN1 de 
l’Enjeu – Débordement de clientèle de l’école secondaire Rive-Nord du cadre 
d’organisation scolaire 2020-2023. 
 
 

10. Calendrier des réunions 
 

Mme Nancy Bérubé présente le calendrier des rencontres du conseil d’établissement  
2019-2020. 
 
Les prochaines rencontres du conseil d’établissement auront lieu selon le calendrier 
suivant : 
 
 
 
 
 

RÉSOLUTION : CÉ 19-20/05 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Stéphane Pascalon 
 APPUYÉ PAR : Mme Amélie Sirois 
 
D’ADOPTER le calendrier des rencontres du conseil d’établissement 2019-2020. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

11. Déclaration d’intérêt et autorisation pour la communication de renseignements 
personnels 
 
Mme Nancy Bérubé distribue les documents et demande aux membres concernés de 
remplir les formulaires et de les lui remettre à la fin de la rencontre. 

15 octobre 2019 17 mars 2020 
12 novembre 2019 21 avril 2020 
10 décembre 2019 19 mai 2020 
28 janvier 2020   9 juin 2020 
11 février 2020  
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12. Règles de régie interne 2019-2020 
 

Mme Nancy Bérubé présente le document « Règles de régie interne du conseil 
d’établissement ». Elle insiste sur les règles : quorum, pouvoirs et devoirs du président, 
participation des membres (assiduité, absence prévue (ajout à la Loi; 2 substituts)), 
absences répétées, démissions) ainsi que les questions du public (inscription préalable).  
 

RÉSOLUTION : CÉ 19-20/06 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme France St-Amant 
 APPUYÉ PAR : Mme Hélène Marchildon 
 

D’ADOPTER le document tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
13. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

 

Mme Sylvie Costachesco présente les tableaux du budget de fonctionnement du conseil 
d’établissement des années 2018-2019 et 2019-2020. Elle mentionne que le montant total 
disponible cette année est de 1 201,81 $ (allocation 2018-2019, c’est-à-dire 775,00 $ + 
426,81 $ surplus total au 30 juin 2019, montant reporté). 
 

Mme Sylvie Costachesco précise qu’en premier lieu, les sommes sont disponibles pour les 
formations (enrichir les connaissances). Deuxièmement, les fonds sont utilisés pour 
certains frais : gardiennage, déplacement, etc. En dernier lieu, les sommes sont 
disponibles pour les collations lors des rencontres du CÉ ainsi qu’un souper au restaurant 
pour la dernière rencontre de l’année. 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/07 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Marlène Fournier 
 APPUYÉ PAR : Mme Amélie Sirois 
 
D’ADOPTER le budget de fonctionnement du conseil d’établissement. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
Surplus au 30 juin 2019 
Il est proposé par un membre que le surplus de 426,81 $ soit transféré à la Fondation 
Vision Excellence. Les membres sont d’accord.  
Mme Julie Gagné remercie les membres au nom de la Fondation Vision Excellence.  
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/08 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Jo-Anne Fontaine 
 APPUYÉ PAR : M. Stéphane Pascalon 
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DE TRANSFÉRER le surplus total au 30 juin 2019 (budget du CÉ) de 426,81 $, à la 
Fondation Vision Excellence.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Collation du CÉ  
 
Mme Nancy Bérubé demande aux membres s’ils désirent continuer à utiliser un montant 
de 15 $ pour la collation offerte lors des rencontres du conseil d’établissement. 
Les membres sont d’accord.  
 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/09 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Claude Orphée 
 APPUYÉ PAR : Mme Hélène Marchildon 
 
D’UTILISER un montant de 15 $ pour la collation du conseil d’établissement 2019-
2020. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

14. Consultation du projet de calendrier scolaire 2020-2021 
 
Mme Nancy Bérubé présente le projet de calendrier scolaire 2020-2021 et explique son 
contenu. 

 
Les membres discutent entre eux des différents scénarios possibles concernant les 
journées pédagogiques fixes ou mobiles ainsi que de la semaine de relâche. 
 
Bloc 1 – Début et fin d’année (journées pédagogiques) 
 
Après discussion, le scénario 1  (21, 24, 25 et 26 aout 2020 et 22, 23 et 25 juin 2021) 
a été choisi pour les journées pédagogiques. 
 
Bloc 2 : Semaine de relâche pour les scénarios 1, 2 
 
Après discussion, la semaine A - 1 au 5 mars 2021 a été choisie pour la semaine de 

  relâche. 
 
Bloc 3 : Congé des fêtes pour les scénarios 1, 2 
 
Après discussion, la semaine C – du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021 a été 

 choisie pour le congé des fêtes. 
 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/10 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme France St-Amant 
 APPUYÉ PAR : Mme Marie-Claude Doutre 
 
D’APPROUVER la grille-réponse à la consultation du calendrier scolaire 2020-2021 
avec le scénario 1 (journées pédagogiques – début et fin d’année), la semaine A (semaine 
de relâche) et la semaine C (congé des fêtes).  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

15. Consultation sur le cadre d’organisation scolaire 2020-2023 
 
Mme Nancy Bérubé présente les différents enjeux du cadre d’organisation scolaire. 
Il a été décidé par les membres de ne pas se prononcer sur les scénarios : DVN1, DVN2 
et PST1 étant donné que l’école Rive-Nord n’est pas concernée par ceux-ci. Un 
commentaire sera noté pour le scénario PST1 : « les membres du CÉ soulignent l’urgence 
de construire davantage d’écoles secondaires dans l’est et dans l’ouest ». 
 
Pour les scénarios RN1 et RN2,  
 
ENJEU  -- DÉBORDEMENT DE CLIENTÈLE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE RIVE-NORD 

L’option choisie est le SCÉNARIO RN 1, pour ces raisons : 

Intérêt et réussite de l’élève 
 Priorité à 900 heures de cours plutôt que 25 parties de soccer; 
 Arrimage (uniformisation) plus facile et plus rapide pour les jeunes et le 

personnel; 
 Sentiment d’appartenance plus facile à développer sur 3 ans que sur 2 ans; 
 Adaptation plus simple : tous les élèves de la 3e secondaire commencent en 

même temps;  
 Installation des bases propres à l’IB et à la SEBIQ plus rapide pour les 

enseignants; 
 Projet personnel, uniformiser/arrimer pour que les élèves détiennent les 

stratégies nécessaires à sa réalisation; 
 Aucune coupure de postes (PPS et enseignants). 

 
Le SCÉNARIO 2 n’est pas choisi, pour ces raisons : 

Retour en arrière : cette réalité a déjà été vécue par l’école Rive-Nord au début des années 
2000.  Des représentations avaient été faites en 2006 pour qu’un changement soit apporté.  

Le « déhanchement »: le clivage entre les élèves du PEI se verrait accentué par le fait que 
certains élèves du PEI arrivent en 3e secondaire et d’autres en 4e secondaire. 

Projet personnel : manque déjà d’enseignants pour superviser les pp, c’est l’école qui doit 
assumer les frais de supervision. La supervision externe, par les enseignants d’Hubert-
Maisonneuve et St-Gabriel, est quasi impossible compte tenu des différents horaires des 
écoles.  
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RÉSOLUTION : CÉ 19-20/11 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Brigitte Dubois 
 APPUYÉ PAR : Mme Marlène Fournier 
 
D’ADOPTER la grille-réponse à la consultation sur le cadre d’organisation scolaire 
2020-2023 avec les commentaires joints aux scénarios PST1, RN1 et RN2.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

16. Présentation du plan de lutte pour contrer la violence 
 

Mme Manon Verdon présente les documents Plan de lutte pour prévenir et combattre 
l’intimidation et la violence à l’école et Évaluation des résultats de l’école – document 
destiné aux parents. Elle énumère et explique les priorités de travail pour l’année scolaire 
2019-2020, les perspectives 2019-2020 : les actions à maintenir, les actions à bonifier, 
ainsi que les actions à développer.  
 
Concernant les actions à maintenir, Mme Marlène Fournier, TES - responsable du projet 
Empreinte « Ensemble pour le respect de la diversité » mentionne qu’une activité se 
tiendra avec les élèves les 15, 16 et 17 novembre.  
 
Mme Manon Verdon explique les résultats du sondage fait auprès des élèves. Elle souligne 
qu’il y aura la création d’un nouveau questionnaire (sondage) cette année avec la 
participation du conseil des élèves. Depuis l’implantation du nouveau site-école 
(standardisé à travers la CSSMI), elle souhaite que le courrier électronique confidentiel 
soit à nouveau accessible, malgré le faible nombre de signalements. 
 
Il est suggéré par un membre d’avoir une semaine sous le thème du « civisme ».  
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/12 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Amélie Sirois 
           APPUYÉ PAR : M. Jean-Claude Orphée 
D’APPROUVER le plan de lutte pour contrer la violence. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17. Activités éducatives 2019-2020 
 
Mme Manon Verdon présente les activités 2019-2020. 
 

RÉSOLUTION : CÉ 19-20/13 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Jo-Anne Fontaine 
           APPUYÉ PAR : Mme France St-Amant 
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D’ADOPTER la « Programmation des activités éducatives 2019-2020 », telle que 
présentée. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

18. Campagne de financement 
 
Mme Manon Verdon présente le tableau : Activités de financement ou avec sollicitation 
dans le cadre des projets personnels des élèves pour l’année 2019-2020. 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/14 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Marlène Fournier 
 APPUYÉ PAR : Mme Amélie Sirois 

 
D’ADOPTER les campagnes de financement 2019-2020 telles que présentées. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

19. Information du représentant au comité de parents 
 
Étant donné que Mme Brigitte Dubois, substitut, était absente à la première rencontre, 
aucune information n’est donnée.  
 
Mme Brigitte Dubois s’interroge sur ses fonctions étant donné qu’aucun membre n’a été 
nommé représentant au comité de parents. Un suivi est à faire.  

 
20. Information de la Fondation « Vision Excellence » 

 
Mme Julie Gagné donne l’information suivante : 

 
a) Activité de financement 

Emballage chez Maxi : les 18, 19 et 20 octobre 2019 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/15 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Amélie Sirois 
     APPUYÉ PAR : Mme France St-Amant 

 
D’ADOPTER l’activité de financement telle que présentée. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
b) Projet financé par la Fondation 

Éducazoo, classes langage, 350 $ 
Table de Mississippi, conseil des élèves, 700 $ 
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RÉSOLUTION : CÉ 19-20/16 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Amélie Sirois 
     APPUYÉ PAR : Mme Jo-Anne Fontaine 

 
D’ADOPTER les projets financés par la Fondation Vision Excellence. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

c) Ristourne 
 

Aucune 
 
 
Mme Julie Gagné mentionne que lors de la journée d’accueil du 20 aout dernier, un 
montant de 3550 $ a été amassé pour les élèves. Mme Isabelle Lapierre, mère 
d’Émily Pothier, grande gagnante du tirage du cours à l’école de conduite Tecnic.  
 

 
21. Information de la direction 

 
Mme Nancy Bérubé donne l’information suivante : 
 

- Activités du midi et parascolaires : l’information sera remise à la prochaine 
rencontre du CÉ; 

- Diner d’accueil des élèves (hot-dog), le mardi 10 septembre : réussi, mais un 
barbecue sera ajouté pour l’année prochaine afin d’accélérer la distribution des 
hot-dogs; 

- Remise de l’album des finissants, le jeudi 10 octobre en soirée; 

- Formation, rôles et responsabilités d’un CÉ, le mercredi 23 octobre, 19 h, au 
centre administratif de la CSSMI. 

 
22. Information des représentants du personnel 
 

Enseignants :  
 
Mme Amélie Sirois mentionne que tout va bien. Elle revoit, avec les élèves de la 
3e secondaire, l’importance de l’organisation : agenda, cartable, etc. 
 
Professionnel non enseignant : 
 
Aucune information 
 
Soutien : 
 
Aucune information 
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23. Divers 
 
Aucun point 
 
 

24. Levée de l’assemblée 
 

RÉSOLUTION : CÉ 19-20/17 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Amélie Sirois 
 APPUYÉ PAR : Mme Marlène Fournier 
 
DE LEVER l’assemblée. Il est 21 h 56. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

_________________________________                 ______________________________ 
              Brigitte Dubois                                   Nancy Bérubé 
           Présidente                                                                      Directrice  


