
 

 
 

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

L’ÉCOLE SECONDAIRE RIVE-NORD TENUE 
LE 28 JANVIER À 19 H 

 
Présences     
 Bérubé Nancy directrice 
 Châteauneuf Lyne parent 
 Doutre Carlin parent 
 Doutre Marie-Claude enseignante 
 

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 

 Garcia Vanessa parent, substitut 
 

Gauthier Pascale 
directrice adjointe en remplacement 
de Mme Manon Verdon 

 Lavoie Juliette présidente, conseil des élèves 
 Marchildon Hélène enseignante 
 Orphée Jean-Claude parent 
 Pascalon Stéphane vice-président du CÉ 
 Piché Marianne secrétaire 
    
Absences :    
 Beauvais Gabriel vice-président, conseil des élèves 
 Costachesco Sylvie gestionnaire d’établissement 
 

Gagné Julie 
représentante, Fondation Vision 
Excellence 

 Sirois Amélie enseignante 
 St-Amant France parent 
 Verdon Manon directrice adjointe 

 
Mme Brigitte Dubois souhaite la bienvenue à tous les membres. Il est 19 h 2. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/36 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Marlène Fournier 
  APPUYÉ PAR : M. Carlin Doutre 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
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Point 13 - Information des représentants du personnel : 
 Enseignants 
 Professionnel  
 Personnel de soutien 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2019 
 

RÉSOLUTION : CÉ 19-20/37 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Hélène Marchildon 
 APPUYÉ PAR : Mme Lyne Châteauneuf 
 
D’ADOPTER le procès-verbal avec les corrections apportées séance tenante.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2019 
 
Aucun suivi 
 
 

4. Question du public 
 
Aucun public 
 
 

5. Information des représentants des élèves 
 
Mme Juliette Lavoie donne l’information suivante : 
 
- Saint-Valentin : 3 activités sont prévues le vendredi 14 février: moitié de cœur, 

vêtements (rouges, roses ou blancs) et un photomaton; 

- Semaine du personnel du 4 au 7 février : plusieurs surprises ont été offertes par la 
direction : lettre de remerciement, message à l’interphone, chèque cadeau pour repas 
à la cafétéria et un tirage de plusieurs cadeaux. De plus, des certificats de 
remerciement ont été remis à chaque membre du personnel par le conseil des élèves; 

- Pays d’origine : Projet du ministre de la Culture qui consiste à offrir la chance aux 
élèves de présenter leur pays d’origine; 

- Vestiaires: problématique concernant les vestiaires barrés, des propositions ont été 
faites par une enseignante, un suivi est à faire; 

- Application TikTok : demande des élèves pour que la CSSMI débloque cette 
application, un suivi est à faire.  
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6. Approbation de la maquette de cours 2020-2021 
 
Mme Nancy Bérubé présente la maquette de cours 2020-2021. Elle explique les 
changements apportés. Elle mentionne qu’une nouvelle option a été proposée : 
Éco responsable. Lors des tournées de classe de Mme Stéphanie Brissette, conseillère 
d’orientation, les élèves seront sondés pour savoir s’il y a un intérêt pour cette option. 
Une description du contenu de celle-ci sera présentée ultérieurement.  
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/38 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Pascale Gauthier  
 APPUYÉ PAR : M. Carlin Doutre 

 
D’APPROUVER la maquette de cours 2020-2021. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

7. Consultation sur les critères de sélection d’une direction d’école 
 
Dans un premier temps, Mme Nancy Bérubé présente le document Critères de sélection 
pour le choix de la direction de l’école secondaire Rive-Nord pour l’année scolaire 
2019-2020 (document transmis le 24 janvier par courriel). 
 
Ensuite, Mme Nancy Bérubé invite les membres à faire part de leurs suggestions ou 
commentaires pour l’élaboration de la version 2020-2021. 
 
Les membres discutent entre eux et quelques modifications ont été apportées pour la 
version 2020-2021. Cette nouvelle version sera annexée aux documents du CÉ.  
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/39 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Stéphane Pascalon 
 APPUYÉ PAR : Mme Vanessa Garcia 

 
D’APPROUVER les critères de sélection pour le choix de la direction de l’école 
secondaire Rive-Nord pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

9. Activités éducatives 2019-2020 
 
Mme Nancy Bérubé présente les nouvelles activités depuis le dernier CÉ. 
 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/40 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Claude Orphée 
 APPUYÉ PAR : Mme Josée Dumoulin 

 
D’ADOPTER les activités 2019-2020 présentées. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

10. Campagne de financement 
 
Mme Nancy Bérubé présente les nouvelles campagnes de financement depuis le dernier 
CÉ : 
 
- Spectacle d’humour le 31 janvier 2020. Les fonds amassés seront remis à la Fondation 

Action Autisme (entrepreneuriat); 
 

- Vente de sacs réutilisables les 17‐18 et 19 décembre 2019 (projet personnel d’Azalée 
Boucher); 
 

- Vente des « Hoodies » (cotons ouatés) des finissants, à l’heure du diner. Thème « Les 
hauts et les bas de la cohorte 2020 » (entrepreneuriat); 
 

- Projet St‐Valentin (vente de fleurs) le 14 février, pour le bal des finissants. Libération 
des élèves concernés au milieu de la 2e période et à la 3e période (entrepreneuriat). 

 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/41 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Jo-Anne Fontaine 
 APPUYÉ PAR : Mme Hélène Marchildon 

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

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

11. Information du représentant au comité de parents 
 
Mme Brigitte Dubois présente les documents du comité de parents transmis par courriel 
aux membres : 
- Rapport du comité de parents, rencontre du 9 janvier 2020 
- Questions adressées à la direction générale 
- Contrat d’utilisation d’internet 
- Parlons de cybersécurité (Service de police de la Ville de Saint-Eustache). 

 
Les documents seront déposés sur le site de l’école. 
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Cybersécurité 
Afin d’assurer un maximum de confidentialité, les élèves seront appelés à changer leur 
mot de passe. 
 
Mme Nancy Bérubé mentionne qu’une charte du citoyen sera élaborée prochainement.  
 
 
Gala Reconnaissance de l’action bénévole scolaire 2019-2020. 
 
Mme Nancy Bérubé mentionne aux membres que le nom du bénévole choisi pour l’année 
scolaire 2019-2020 leur sera donné à la prochaine rencontre.  
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/42 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Claude Orphée 
 APPUYÉ PAR : M. Stéphane Pascalon 
 
D’APPROUVER une contribution volontaire de 55 $ (budget du CÉ) pour aider à 
financer le Gala Reconnaissance de l’action bénévole scolaire 2019-2020.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

12. Information de la Fondation « Vision Excellence » 
 
a) Activité de financement 
 

Aucune  
 
b) Projet financé par la Fondation 
 

Aucun 
 
c) Ristourne 
 

Aucune 
 
 

13. Information de la direction 
 
Mme Nancy Bérubé donne l’information suivante : 
 
- RN1 : informer les parents du résultat par courriel; 

- Salut au drapeau : 21 janvier, à l’agora, 150 personnes présentes (des élèves ciblés, 
3 enseignants responsables de cette réussite : M. Denis Turcotte, M. Christian 
Latreille ainsi que M. Danick Croussette, des membres du personnel et plusieurs 
dignitaires); 

- Modulaires : précision sur la localisation; plus d’info à venir; 
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- Semaine du personnel : du 3 au 7 février, plusieurs surprises sont prévues; 

- Cliniques offertes : celles-ci débutent le 14 mars, l’information sera transmise aux 
parents par courriel et déposée sur le site de l’école. Des feuilles d’inscription seront 
disponibles le 20 février en soirée (rencontre de parents); 

- Rencontre de parents : 20 février, entre 18 h 30 et 21 h; 

- Période d’admission : 27 janvier au 7 février, info sur le site de la CSSMI; 

- Période de réinscription : février 2020, formulaire en ligne – Mozaïk 

- Période de choix de cours : mars, les guides de choix de cours sont disponibles sur 
le site de l’école; 

- Semaine de la persévérance scolaire : du 17 au 21 février, « Nos gestes un + pour la 
réussite »; 

- Soirée d’information, passage en 3e régulier : 29 janvier, à l’agora; 

- Soirée d’information, passage en 3e PEI : 6 février, à l’agora. 

 

 
14. Information des représentants du personnel 

 
Personnel enseignant :  
 
Mme Hélène Marchildon donne l’information suivante : 

- Ski Mont Saint-Sauveur : le 20 février, les élèves de l’option sport et les élèves 
du Profil orientant;  

- PID 4e secondaire: les Oscourts;  
- PID 5e secondaire : débat sur des questions existentielles;  
- Sciences (physique) : robots Sphéro; 
- 3e régulier : conte interactif; 
- Tournoi de volleyball le midi : belle participation des élèves;  
- Blocages horaires en janvier : 5e secondaire, anglais et français (écriture)  

                                                 tous les élèves, mathématique et français (lecture) 
 
 
Personnel professionnel : 
 
Aucune information 
 
 
Personnel de soutien : 
 
Mme Josée Dumoulin donne l’information suivante : 

- Persévérance : le 26 février, une conférence sera donnée par M. Martin Larocque 
aux élèves de la 3e secondaire.  

- Rive-Nord en spectacle : le mercredi 19 février 2020, à l’agora; 
- Cours de RCR 3e secondaire : la formation est maintenant terminée. Comme il 

s’agit de la 3e année, tous les élèves de l’école sont formés! 
 
 



 Page 7 sur 7  

 
 

15. Divers 
 
Aucun point  
 
 

16. Levée de l’assemblée 
 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/43 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Marlène Fournier 
 APPUYÉ PAR : Mme Jo-Anne Fontaine 
 
DE LEVER l’assemblée. Il est 20 h 48. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
Brigitte Dubois  Nancy Bérubé 
Présidente  Directrice 
   

 


