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

L’ÉCOLE SECONDAIRE RIVE-NORD TENUE 
LE 10 DÉCEMBRE 2019 À 19 H 

 
Présences  Beauvais Gabriel vice-président, conseil des élèves 
 Bérubé Nancy directrice 
 Châteauneuf Lyne parent 
 Costachesco Sylvie gestionnaire d’établissement 
 Doutre Carlin parent 
 

Dubois Brigitte 
présidente du CÉ et représentante au 
comité de parents 

 Dumoulin Josée technicienne de travaux pratiques 
 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 vice-président du CÉ 
 Piché Marianne secrétaire 
 St-Amant France parent 
 Verdon Manon directrice adjointe 
    
Absences :    
 Doutre Marie-Claude enseignante 
 Sirois Amélie enseignante 

 
Mme Brigitte Dubois souhaite la bienvenue à tous les membres. Il est 18 h 56. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/29 

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

Adoptée à l’unanimité 
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2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2019 
 

RÉSOLUTION : CÉ 19-20/30 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme France St-Amant 
 APPUYÉ PAR : M. Carlin Doutre 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2019 en changeant le 
mot : « impactés » pour affectés, page 2, point 3, 4e paragraphe.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2019 
 
Aucun suivi 
 

4. Question du public 
 
Aucun public 
 

5. Information des représentants des élèves 
 
Mme Juliette Lavoie et M. Gabriel Beauvais donnent l’information suivante : 
 
Horaire des activités de Noël (semaine du 16 au 20 décembre 2019) 
 
Lundi  Chandail quétaine 
Mardi Bingo 
Mercredi Photomaton (gracieuseté de la Fondation) 
Jeudi Kahoot 
Vendredi Journée pyjama et karaoké 
Tous les jours Tuque de Noël 

 
Le concours de décoration de casiers est reporté au jeudi 19 décembre 2019. 
 
Demandes des élèves 
 

Plateforme Netflix : une lettre a été envoyée à la CSSMI pour obtenir les accès;  
Sèche-mains : installation de modèles plus efficaces, abordables et écologiques. 
Suivi à faire.  
 

6. Suivi des résultats au premier bulletin  
 
Mme Nancy Bérubé souligne qu’une analyse des résultats s’effectue deux fois par année 
afin de cerner les foyers de difficulté. Les groupes cernés sont ceux ayant un taux de 
réussite en deçà de 70 %. Elle souligne que tous les enseignants ont été rencontrés pour 
recevoir les résultats. Elle présente ces résultats aux membres.  
Ensuite, elle énumère les différentes ressources mises en place: TES 3e secondaire, 
orthopédagogue, co-enseignement, psychoéducateur (à venir). 
 



 Page 3 sur 6  

RÉSOLUTION : CÉ 19-20/31 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Claude Orphée 
 APPUYÉ PAR : Mme Marlène Fournier 
 
D’APPROUVER le suivi des résultats de la 1re étape.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
7. Présentation du budget révisé 2019-2020 

 
Mme Sylvie Costachesco présente le budget révisé 2019-2020. 
 
À l’aide du document Allocations budgétaires 2019-2020, elle explique les différentes 
allocations budgétaires. Elle mentionne que l’allocation allouée à l’école secondaire 
Rive-Nord par la CSSMI est de 2 599 335 $.  
 
Elle présente le document Budget révisé 2019-2020. Elle mentionne que les revenus 
externes s’élèvent à 704 999 $, pour un grand total de 3 304 334 $. 
 
Cette année, il faut noter que la rétention à priori de 38 371 $ ne sera pas versée à l’école. 
 
Mme Sylvie Costachesco présente le document Cout du personnel pro soutien pour 2019-
2020. 
 
Une erreur s’est glissée à la mesure C126, la correction sera apportée au document.  
 

8. Présentation de la collecte d’infos pour les mesures dédiées et protégées du MEES 
pour 2019-2020. 
 
Mme Sylvie Costachesco présente le document Mesures dédiées – Automne 2019-2020 
Attestation des montants reçus par votre établissement pour les mesures dédiées et 
protégées 2019-2020. 
Elle énumère les différentes mesures ainsi que les montants reçus pour chacune. Ceux-ci 
s’élèvent à 328 629 $.  
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/32 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Stéphane Pascalon 
 APPUYÉ PAR : Mme Marie-Claude Doutre 

 
D’APPROUVER que le conseil d’établissement de l’école secondaire Rive-Nord 
confirme que la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, dans le cadre des 
mesures dédiées et protégées, a alloué à l’école secondaire Rive-Nord la somme totale 
de 328 629 $ tel que présenté au tableau ci-joint. Ces sommes ont été allouées et versées 
au budget de l’établissement, et ce conformément aux fins prévues aux Règles 
budgétaires du MEES 2019-2020. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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9. Présentation de la planification du cours d’éducation à la sexualité 
 
Dans un premier temps, Mme Manon Verdon présente le tableau Planification annuelle 
présentée au conseil d’établissement - Contenus en éducation à la sexualité.  
 
Elle mentionne que tous les enseignants ont été rencontrés pour la présentation de la 
planification du cours. Trois d’entre eux font partie du comité : Hélène Marchildon et 
Caroline Machabée.   
 
Mme Manon Verdon explique le contenu de la légende et énumère les thèmes abordés 
selon les niveaux 3e, 4e et 5e secondaire. Elle mentionne que le contenu des cours a été 
adapté par la psychologue, Marie-Josée Léger, et approuvé par Caroline Leblanc, 
sexologue et conseillère pédagogique à la CSSMI. Elle précise que les cours d’éducation 
à la sexualité sont obligatoires. En cas de refus des parents, ces derniers seront contraints 
à remplir un document volumineux.  
 
Une erreur s’est glissée dans la légende du tableau; le mot « périodes » sera changé pour 
« minutes ».  
 
Ensuite, Mme Manon Verdon présente l’horaire des différents événements en éducation à 
la sexualité. Elle énumère le nom des conférenciers ainsi que les thèmes abordés selon le 
niveau concerné.  
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/33 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Hélène Marchildon 
 APPUYÉ PAR : Mme France St-Amant 
 
D’APPOUVER la planification du cours d’éducation à la sexualité. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

10. Activités éducatives 2019-2020 
 
Mme Manon Verdon présente les nouvelles activités depuis le dernier CÉ. 
 
Une erreur s’est glissée dans le calendrier des activités, le prénom« Sofia » sera corrigé 
pour Safia.  
 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/34 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Marlène Fournier 
 APPUYÉ PAR : Mme France St-Amant 
 
D’ADOPTER les activités 2019-2020 présentées. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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11. Campagne de financement 
 
Aucune campagne  
 
 

12. Information du représentant au comité de parents 
 
Mme Brigitte Dubois présente les rapports des rencontres : 14 novembre et 5 décembre 
2019 (réunion extraordinaire). Ceux-ci seront déposés sur le site de l’école. 

 
 

13. Information de la Fondation « Vision Excellence » 
 
Mme Julie Gagné donne l’information suivante : 

 
a) Activité de financement 
 

Aucune  
 

b) Projet financé par la Fondation 
 

Aucun 
 

c) Ristourne 
 

Aucune 
 
Mme Julie Gagné réitère son invitation pour les parents qui souhaiteraient s’investir au 
sein de la Fondation Vision Excellence.  

 
 

14. Information de la direction 
 
Mme Nancy Bérubé donne l’information suivante : 
 
Photos des finissants : les 26, 27 et 28 novembre 2019; 

Remise de l’attestation du PEI : le mardi 26 novembre 2019, à l’agora; 

Soirée Carrières : le mercredi 4 décembre 2019, à l’école secondaire des Patriotes; 

Départ de Mme Manon Verdon : du 15 janvier au 7 février, elle sera remplacée par 
Mme Pascale Gauthier, coordonnatrice PEI. Du 10 février au 15 mai, Mme Isabelle 
D’Anjou occupera l’intérim; 

Retour de Mme Virginie Larouche, directrice adjointe au régulier: le 10 février 2020; 

Pétition pour le RN1 (COS): remerciements à Mme Brigitte Dubois, Mme Amélie Sirois, 
Mme Julie Gagné et tous ceux qui se sont investis pour la pétition.  
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15. Information des représentants du personnel 
 

Enseignants :  
 
Party de Noël du personnel : le vendredi 13 décembre 2019; 

Élèves en difficulté : c’est un temps idéal pour la récupération; 

Retour sur la rencontre de parents : première expérience dans les classes, on a remarqué 
que les parents cherchaient les enseignants; 

Conférences - les lois et les jeunes : tous les élèves de la 4e secondaire ont assisté aux 
conférences données par M. Vannerum, policier. Des ateliers ont eu lieu sur le cannabis 
et de l’information a été donnée concernant la vapoteuse.  
 
Professionnel non enseignant : 
 
Aucune information 
 
Soutien : 
 
Conférences – toxicomanie : tous les élèves de la 3e secondaire ont participé à une 
conférence donnée par M. Carol Locas, spécialiste en prévention de la toxicomanie. 
Celle-ci fut très appréciée des élèves; 
 
Camp de formation - Projet Empreintes : un groupe d’élèves a participé à une formation 
du 15 au 17 novembre sur les différents thèmes entourant la diversité culturelle, sexuelle 
et religieuse (responsable Mme Marlène Fournier, TES); 
 
Ateliers PAF (pairs aidants formateurs) : 12 élèves de la 4e et 5e secondaire ont été formés 
pour donner des ateliers de prévention sur la toxicomanie (responsable Mme Lynn 
Morissette, TES). 
 

16. Divers 
 
Mmes Brigitte Dubois et Nancy Bérubé souhaitent de très Joyeuses Fêtes à tous les 
membres.  
 

17. Levée de l’assemblée 
 

RÉSOLUTION : CÉ 19-20/35 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Marlène Fournier 
 APPUYÉ PAR : Mme France St-Amant 
 
DE LEVER l’assemblée. Il est 20 h 25. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

_________________________________                 ______________________________ 
              Brigitte Dubois                                   Nancy Bérubé 
           Présidente                                                                      Directrice  


