
 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE 
L’ÉCOLE SECONDAIRE RIVE-NORD TENUE 

LE 16  juin 2020 À 18 H 30 
(VISIOCONFÉRENCE PLATEFORME TEAMS) 

 

Présencces     
 Bérubé Nancy directrice 
 Châteauneuf Lyne parent 
 Costachesco Sylvie gestionnaire d’établissement 
 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 
 Marchildon Hélène enseignante 
 Orphée Jean-Claude parent 
 Pascalon Stéphane vice-président du CÉ 
 Sirois Amélie enseignante 
 St-Amant France parent 
 Verdon Manon Directrice adjointe 
Absences:    
 Beauvais Gabriel vice-président, conseil des élèves 
 Lavoie  Juliette présidente, conseil des élèves 
 

Madame Brigitte Dubois souhaite la bienvenue à tous. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/68 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Stéphane Pascalon 
  APPUYÉ PAR : Mme Hélène Marchildon 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour avec l’ajout au point 3, « calendrier scolaire 2020-2021 » 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 mai 2020 

 
Corrections à apporter : 
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 mot « présencce » enlever un C 
 no 5, 3e ligne, respect de la santé publique modifiée pour respect des directives de la 

santé publique. 
 No 7, 1ière ligne, 2e paragraphe, enlever elle explique 

 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/69 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Hélène Marchildon 
 APPUYÉ PAR : Mme Lyne Châteauneuf 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 26 mai 2020 avec les modifications ci-
dessus. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 26 mai 2020 

 
À la question du public, Mme Isabelle Beaudry voulait savoir si un évènement était prévu 
pour la cérémonie des toges et bal le des finissants.  Ce point sera discuté ultérieurement. 
 
Suivi du point 18 :  Madame Nancy Bérubé avait mentionné qu’à compter du 15 juin 2020, 
la commission scolaire deviendrait le centre de service scolaire. Une demande a été faite au 
ministère pour ajouter des Mille-Îles, afin de conserver l’acronyme CSSMÎ. Nous sommes 
autorisés à utiliser l’acronyme CSSMÎ et à partir du 15 juin, sur toutes les nouvelles 
communications, nous devrons inscrire centre de service scolaire. Pour le moment, nous 
gardons l’acronyme CSSMÎ jusqu’à une décision soit rendue pour utiliser centre de service 
scolaire des Mille-Îles. 
 
Un point est ajouté : « Calendrier scolaire 2020-2021 qui a été déposé lors de la réunion du 
conseil d’établissement. 
 

RÉSOLUTION : CÉ 19-20/70 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Carlin Doutre 
 APPUYÉ PAR : M. Stéphane Pascalon 
 
D’ADOPTER le calendrier scolaire 2020-2021 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

4. Question du public 
 

Aucune question. 
 
5. Information des représentants des élèves 
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Les représentants des élèves sont absents.  Madame Nancy Bérubé mentionne que la remise 
des cotons ouatés a été faite dans le respect des consignes de la santé publique. 

 
 

6. Présentation du plan d’ajout de caméras dans les aires communes 
 

Mme Nancy Bérubé mentionne qu’à chaque fois qu’il y a un ajout de caméra, les membres 
du conseil d’établissement doivent être mis au courant afin qu’il n’y ait pas d’abus. À cet 
effet, nous avons décidé d’installer trois caméras. L’objectif dans la zone des casiers était 
d’ajouter une caméra dans la section non couverte. Une autre caméra a été installée dans une 
autre section à l’agora, à l’endroit où nous avons ajouté des casiers et devant la cafétéria.  
La responsable de la concession nous a fait part qu’il y régulièrement des vols de nourriture.  
Les images sont enregistrées sur un disque dur et sont conservées durant 30 jours et sont 
détruites automatiquement.  Les images sont visionnées uniquement par les directions 
d’école, les surveillantes et les TES. On n’a fait ajouter les secrétaires parce qu’elles font 
partie du plan d’urgence de l’école.  En début d’année, à la tournée des classes, les élèves 
seront informés et les affiches seront maintenues.  

 
 

RÉSOLUTION : CÉ 19-20/71 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme France St-Amand 
 APPUYÉ PAR : Mme Marlène Fournier 
 

D’ADOPTER les ajouts de trois caméras dans les aires communes 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
7. Information quant aux remboursements exceptionnels des campagnes de 

financement à même les fonds spéciaux. 
 
Mme Nancy Bérubé mentionne que les fonds amassés qui devaient être appliqués pour les 
voyages et les activités des finissants, compte tenu des circonstances, ont été remboursés par 
chèques aux parents.  Par la suite, nous avons reçu une directive des finances, car les sommes 
avaient été déposées dans les fonds spéciaux. 
  

RÉSOLUTION : CÉ 19-20/72 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Carlin Doutre 
 APPUYÉ PAR : Mme France St-Amand 

 
D’APPROUVER le remboursement des campagnes de financement à même les fonds 
spéciaux. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
8. Information en lien avec la fin de l’année scolaire 2019-2020 
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Un courriel a été envoyé à tous les parents afin de rapporter tout le matériel scolaire à l’école 
de 8h à 19h30, le 22 juin. Concernant le bulletin de la 3e étape, les mentions R, NR ou NE 
seront utilisées. Pour la 4e et 5e secondaire, la note sera en pourcentage pour les étapes 1 et 2 
et une pondération de 40% et 60% pour le dernier bulletin, au lieu de 20% et 20%. 

 
Mme Manon Verdon ajoute qu’à la fin de l’année, comme les années antérieures, nous avons 
eu la permission d’inscrire au bulletin IE (impossible à évaluer) pour certains jeunes qui ont 
vécu une situation plus difficile pendant l’année. L’élève peut recommencer son cours. 

 
9. Information en lien avec le début de l’année scolaire 2020-2021  

 
Les bulletins seront déposés sur le portail et un communiqué sera envoyé aux parents.  Ce 
communiqué explique l’entrée administrative des élèves qui se fera probablement en 3 jours.  
Le paiement en ligne sera disponible et seulement le matériel nécessaire et obligatoire sera 
remis aux élèves.  Nous espérons que les formulaires tels que fiches santé, autorisation 
photos, vidéos, règles de transport, règle numérique et code de vie, seront disponibles pour 
signature sur le portail.  
  
Concernant l’information que nous avons eue par le ministre, nous regardons la possibilité 
que tous les élèves reviennent à l’école.  Les groupes seront fermés tout en respectant les 
règlements de la santé publique. Nous prévoyons que les élèves viennent à l’école en 
alternance 1 jour sur 2.  La direction de la CSSMÎ prendra la décision finale. 

 
10. Présentation du rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020 

 
Madame Brigitte Dubois présente le rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020 
pour l’école secondaire Rive-Nord.  Elle s’adresse aux membres du conseil d’établissement 
et remercie la direction de l’école et les enseignants d’avoir tenu le cap lors de la pandémie.  
 

RÉSOLUTION : CÉ 19-20/73 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme France St-Amand 
 APPUYÉ PAR : Mme Hélène Marchildon 
 
D’APPROUVER le rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020 

 
 

11. Information des représentants du personnel. 
 
Madame Brigitte Dubois informe les membres qu’une réunion a eue lieu.  Le calendrier des 
réunions pour le comité de parents pour l’an prochain a été déposé et elle invite les membres 
qui y sont intéressés à déposer leur candidature. 

 
 

12. Information de la Fondation « Vision Excellence » 
  
Aucune information. 
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13. Information de la direction 

 
L’assemblée générale de l’an prochain aura lieu le 9 septembre.  Chaque membre élu de tous 
les conseils d’établissement pourra proposer sa candidature pour siéger sur le conseil 
d’administration du centre de service. La date limite est le 15 octobre. 
 
Un mot de monsieur Ciarcialglino ancien commissaire, ne pouvait assister ce soir.  Il 
remercie les membres du CÉ pour leur contribution, implication et commentaire dans cette 
grande année de consultation. Il félicite les élèves pour leur réussite tout au long de l’année 
et une salutation spéciale est faite aux élèves de sec 5 qui n’ont pas pu profiter pleinement de 
la fin de l’année.  Il remercie aussi tout le personnel et la direction pour leur dévouement tout 
au long de l’année. 
 
Cours d’été : Les élèves qui sont concernés auront jusqu’au 30 juin pour s’inscrire en ligne.  
Les cours auront lieu du 13 juillet au 28 juillet de 8 à 13 h, à l’école Jean-Jacques Rousseau 
en présentiel, uniquement pour les élèves de 4e et 5e secondaire. Les cours sont gratuits mais 
le transport est payant. 
 
Concernant la journée des finissants, un comité organise une journée le 19 juin prochain, ou 
les finissants seront reçus comme des vedettes. Nous les encourageons à porter leur ensemble 
de bal. 270 élèves se sont inscrits sur 350.  
 

14.  Information des représentants du personnel 
 

 Personnel enseignant 
 
Mme Jo-Ann Fontaine souligne que l’idée de la journée des finissants est venue de madame 
Chantal Drapeau.  Quant à l’organisation d’un vrai bal et cérémonie pour l’an prochain, tout 
dépendra les directives de la santé publique.  

 
 Personnel PPO 

 
Rien à ajouter 

 
 

 Personnel professionmel 
 
Rien à ajouter 
 

15. Divers 
 

Mme Nancy Bérubé mentionne qu’un jugement sera porté par les enseignants concernant les 
notes au bulletin de la fin de l’année. 

 
Madame Brigitte Dubois invite les gens qui sont intéressés, à donner leur candidature pour 
être membre du CÉ l’an prochain.  Il y aura 2 postes de disponible. Mme Nancy Bérubé 
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remercie tous les membres du conseil d’établissement 2019-2020 pour leur participation. Elle 
exprime sa gratitude envers tous et remercie Madame Brigitte Dubois. 

 
16. Levée de l’assemblée 

 
RÉSOLUTION : CÉ 19-20/74 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Amélie Sirois  
 APPUYÉ PAR :  M.Stéphane Pascalon 
 
DE LEVER l’assemblée. Il est 20 h 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
Brigitte Dubois  Nancy Bérubé 
Présidente  Directrice 
   

 


