
 

 
 

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

L’ÉCOLE SECONDAIRE RIVE-NORD TENUE 
LE 21 AVRIL À 18 H 30 

(VISIOCONFÉRENCE PLATEFORME TEAMS) 
 

Présencces Beauvais Gabriel vice-président, conseil des élèves 
 Bérubé Nancy directrice 
 Châteauneuf Lyne parent 

 Costachesco Sylvie gestionnaire d’établissement 

 D’Anjou Isabelle directrice adjointe 

 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 

 Larouche Virginie directrice adjointe 
 Lavoie Juliette présidente, conseil des élèves 
 Marchildon Hélène enseignante 
 Orphée Jean-Claude parent 
 Pascalon Stéphane vice-président du CÉ 
 Sirois Amélie enseignante 
 St-Amant France parent 
    
Absences :    
 

Gagné 
Julie représentante, Fondation Vision 

Excellence 
 Piché Marianne secrétaire 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/44 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Stéphane Pascalon 
  APPUYÉ PAR : Mme Amélie Sirois 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour avec le report du point 11 à la prochaine rencontre. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2020 
 

RÉSOLUTION : CÉ 19-20/45 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Lyne Châteauneuf 
 APPUYÉ PAR : Mme Marlène Fournier 
 
D’ADOPTER le procès-verbal. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2020 
 
Point 11 – Nom du bénévole de l’année : 
 
M. Jacques Labonté, trésorier à Fondation Vision Excellence. 
 
Point 13 – (1) Piste Rive-Nord, modulaire : 
 
Nous allons recevoir les modulaires à la fin de l’été, pour l’an prochain et il y aura 4 
classes.  Nous sommes en train de signer un protocole avec la ville de Bois-des-Filion, 
car elle nous prête gratuitement le terrain sur lequel seront installés les modulaires. 
   
     (2) Cliniques suspendues 
 
Malheureusement, les cliniques sont suspendues.  Les parents qui ont payé en argent 
comptant, un chèque leur sera retourné. Pour les parents qui ont payé en chèque, si les 
élèves ne retournent pas à l’école, leur chèque sera retourné par la poste. 
 
 

4. Question du public 
 
Aucun public 
 
 

5. Information des représentants des élèves 
 
Mme Juliette Lavoie informe les membres du CÉ que les cotons ouatés sont présentement 
en production et que le dessin pour la murale des finissants a été fait. 
 
 

6. Suivi du plan d’action en lien avec le projet éducatif 2019-2020 
 
ENJEU NO 1 
 
Objectif 1 : Littératie 
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Un tableau représentant les résultats de la 2e étape ainsi que les mesures mises en place 
est présenté. 
 
Objectif 2 : Projet d’avenir 
 
Nous étions à poursuivre notre démarche pour travailler les perspectives d'orientation 
avec Stéphanie Brissette et malheureusement, cette démarche devra être reportée étant 
donné la situation actuelle. 
 
ENJEU NO 3 
 
Engagement et concertation vers la réussite : 
 
Cet enjeu sera travaillé en 2020-2021 avec Virginie Larouche. 
 
Un bilan complet pour chacun des enjeux vous sera présenté au CÉ du 19 mai prochain. 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/46 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Gabriel Beauvais 
 APPUYÉ PAR : Mme Lyne Châteauneuf 

 
D’APPROUVER le plan d’action en lien avec le projet éducatif 2019-2020. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

7. Suivi budgétaire 2019-2020 Point 13 - Information des représentants du personnel : 
 
Mme Sylvie Costachesco présente le suivi budgétaire aux membres du CÉ et répond à 
certaines questions de ces derniers. (Voir document en annexe) 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/47 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Johanne Fontaine 
 APPUYÉ PAR : Mme France St-Amand 

 
D’APPROUVER le suivi budgétaire 2019-2020. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

8. Consultation sur les OOPC – An 3 cadre triennal 2020-2021 
 
Le document du cadre triennal 2018-2021 est présenté aux membres du CÉ.  Ils ont été 
consultés afin de savoir s’ils avaient des recommandations à émettre pour la 3e année du 
cadre 2021.  Aucune recommandation n’a été faite.  De plus, Mme Nancy Bérubé informe 
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les membres du CÉ qu’ils seront consultés pour le prochain cadre triennal 2022-2024, et que 
celui-ci sera élaboré au cours de l’automne pour fin d’adoption au printemps 2020-2021. 
 

RÉSOLUTION : CÉ 19-20/48 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Gabriel Beauvais 
 APPUYÉ PAR : M. Carlin Doutre 
 
 
D’APPROUVER la consultation sur les OOPC – An 3 cadre triennal 2020-2021. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
9. Consultation sur les principes d’encadrement des frais exigés aux parents 

 
Une proposition est présentée par Mme Nancy Bérubé pour la consultation sur les principes 
d’encadrement des frais exigés aux parents.  Les membres recommandent que le coût 
maximal pour les voyages de courte durée soit de 500 $ dollars.  Mme Nancy Bérubé répond 
à certaines questions de précisions. (Voir document en annexe) 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/49 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Lyne Châteauneuf 
 APPUYÉ PAR : M. Stéphane Pascalon 
 
 
D’APPROUVER la consultation sur les principes d’encadrement des frais exigés aux 
parents. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
10. Résolution en lien avec les cours d’été offerts à l’école Jean-Jacques Rousseau  
 
Une résolution qui entérine la possibilité d’offrir des cours d’été à nos élèves à l’école Jean-
Jacques Rousseau est adoptée par les membres. 
 

RÉSOLUTION : CÉ 19-20/50 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Carlin Doutre 
 APPUYÉ PAR : Mme Josée Dumoulin 

 
D’APPROUVER la résolution en lien avec les cours d’été offerts à l’école Jean-Jacques 
Rousseau. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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11. Présentation des factures élèves et des listes de matériel didactique 
 
Ce point sera reporté au CÉ du 19 mai prochain. 
 
 

12. Code de vie 
 
Le document code de vie est présenté aux membres du CÉ.  Les membres proposent un 
ajout au point 6 qui traite de l’utilisation d’un appareil électronique. Le point 6.4 sera 
ajouté au code de vie afin de donner les balises d’utilisation pédagogique en classe. 
 
Mme Dubois soulève un questionnement en lien avec le terme couvre-chef utilisé dans le 
code de vie dans la section tenue vestimentaire puisque certaines élèves portent le hijab. 
Un suivi sera fait lors du prochain CÉ. 

 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/51 

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

 
D’ADOPTER les modifications au code de vie 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

13. Information du représentant au comité de parents 
 
Les rapports des comités de parents qui ont eu lieu le 6 février 2020 et 12 mars 2020 sont 
présentés à l’ensemble des membres.  De plus, le questionnaire adressé à la direction 
générale par l’assemblée du comité de parents est présenté à l’ensemble des membres. 
 

 
14. Information de la Fondation « Vision Excellence » 

 
a) Activité de financement 

 
  Aucune 
 

b) Projet de financement par la Fondation 
 

Mme Nancy Bérubé informe les membres du CÉ des dons qui ont été faits par la 
fondation : 
 

1. Cérémonie des toges 1000$ 
2. Gala méritas    550$ 
3. Défi Pierre-Lavoie   500$ 
4. Activité de quilles (CSP)   192$ 
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c) Ristourne 
 
Aucune 

 
15. Information de la direction 

 
Mme Nancy Bérubé présente aux membres les points suivants : 
 
CLIENTÈLE 2020-2021 : 
 
La clientèle prévue pour l’année scolaire 2020-2021 est de 1138 élèves.  Elle se répartit 
avec 17 groupes au régulier, 21 groupes au PEI et 4 groupes en adaptation scolaire, pour 
un total de 42 groupes. 
 
RETOUR EN CLASSE : 
 
Le retour en classe qui était prévu pour le 4 mai sera minimalement retardé au 19 mai, 
s’il y a lieu, car le premier ministre a avisé les écoles qu’elles auraient deux semaines 
pour organiser le retour possible des élèves et du personnel.  Pour le moment, aucune 
date de retour n’a été confirmée. 
 
TROUSSE PÉDAGOGIQUE : 
 
Mme Nancy Bérubé rappelle aux parents que des trousses seront déposées sur le site de 
l’école de façon hebdomadaire en plus d’une bonification des contenus pédagogiques par 
certains enseignants.  Un échange a eu lieu quant à la qualité des trousses et la faible 
mobilisation des élèves. 
 
COURS D’ÉTÉ : 
 
Pour le moment, aucune information n’a été transmise quant à la tenue ou non des cours 
d’été.  Fort heureusement, Mme Nancy Bérubé précise aux membres que certains cours 
se donnaient à distance l’an passé. Ce sera peut-être le modèle privilégié pour cette année.  
De plus, elle précise que peu importe la décision en ce qui a trait aux cours d’été, le pont 
SN vers CST en mathématique sera offert. 
 
SOIRÉES : 
 
Mme Nancy Bérubé précise que le Gala Méritas, la Cérémonie des toges ainsi que le bal 
des finissants n’auront probablement pas lieu.  Une confirmation officielle sera envoyée 
à la fin du mois d’avril au personnel ainsi qu’aux parents de l’école. 
 
VOYAGE 2020-2021 
 
Le ministre de l’Éducation suspend tous les voyages prévus pour la prochaine année 
scolaire. 

 
 
DÉCRET MINISTÉRIEL : 
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Les enseignants en soins infirmiers, les préposés aux élèves handicapés, les 
ergothérapeutes ainsi que les TES ont été réquisitionnés sur une base volontaire par le 
premier ministre afin de travailler dans les CISSS. 
 
 
 
 
RENCONTRE DU PERSONNEL : 
 
Mme Nancy Bérubé informe les membres que des rencontres de niveau ont lieu à chaque 
semaine avec les enseignants ainsi qu’une assemblée générale aux 2 semaines pour tout 
le personnel, cela se fait sous forme de rencontre Teams. 
 

16. Information des représentants du personnel 
 
Personnel enseignant :  
 
Mme Johanne Fontaine informe les membres que des vidéoconférences avec les 
enseignants des autres écoles ont permis d’échanger des idées pour aider les élèves. Ce 
fut une très belle expérience.  De plus, beaucoup d’élèves se sont inscrits au Classroom.  
 
Mme Amélie Sirois annonce qu’une application « Bouge-toi l’cube » a été créée par les 
organisateurs du Défi Pierre-Lavoie.  Les élèves ainsi que les parents peuvent participer.  
Il est suggéré qu’un courriel soit envoyé à tous les parents afin de les mettre au courant. 
De plus, il existe un groupe Facebook « Mouvement ÉducAction » pour faire bouger tous 
les enseignants de l’école ainsi que les membres du personnel. 
 
Mme Hélène Marchildon mentionne que plusieurs vidéoconférences, rencontres de 
niveaux et une assemblée générale ont été organisées par la direction qui est très motivée 
et s’adapte très bien à la situation.  Les enseignants sont prêts aussi à s’adapter et à revenir 
à l’école. 
 
Personnel professionnel : 
 
Aucune information 
 
 
Personnel de soutien : 
 
Mme Marlène Fournier a fait des appels pour donner des paniers de nourriture à certains 
élèves. 
 
 

17. Divers  
 
Aucun point  
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18. Levée de l’assemblée 
 
 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/52 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Gabriel Beauvais 
 APPUYÉ PAR : Mme France St-Amand 
 
DE LEVER l’assemblée. Il est 21 h 30 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
Brigitte Dubois  Nancy Bérubé 
Présidente  Directrice 
   

 


