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

L’ÉCOLE SECONDAIRE RIVE-NORD TENUE 
LE 20 OCTOBRE 2020 À 19 H 

 
 

Présences  Bérubé Nancy Directrice 
 Costachesco Sylvie Gestionnaire d’établissement 
 Verdon Manon Directrice adjointe 
 Dubois Brigitte Présidente sortante 
 Bertrand Alexandre Parent substitut 
 Doutre Carlin Parent 
 Orphée Jean-Claude Parent 
 Châteauneuf Lyne Parent 
 Briand Christine Parent 
 Douville Éric Parent 
 Couture Isabelle Parent substitut 
 Croussette Danick Enseignant 
 Latreille Christian Enseignant 
 Gauthier Pascale Enseignante 
 Éthier Carolyn Psychoéducatrice 
 Gagné Julie Représentante Fondation Vision Excellence 
 Raymond William Président conseil des élèves 
 Bien-Aimé Marven Vice-président conseil des élèves 
 Fournier Michèle Secrétaire d’école 
    
Absences : Doutre Marie-Claude Enseignante 
    

 
1. Présentation des membres 
 

Il est 19 h 04, Mme Nancy Bérubé souhaite la bienvenue à tous les membres du CÉ et 
demande à chacun de se présenter. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Mme Nancy Bérubé mentionne que le point 14 de l’ordre du jour, « Consultation du projet 
de calendrier scolaire 2021-2022 » doit être reporté puisque des informations sont 
manquantes et que par conséquent, des choix éclairés ne peuvent être faits.  
 
RÉSOLUTION : CÉ 20-21/01 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Brigitte Dubois 
  APPUYÉ PAR : M. Jean-Claude Orphée 
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D’ADOPTER l’ordre du jour.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

3. Élection du président au conseil d’établissement 
 

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. 
 
Mme Lyne Châteauneuf propose la candidature de Mme Brigitte Dubois à la présidence du 
conseil d’établissement. Mme Brigitte Dubois accepte. 
 
M. Éric Douville propose la candidature de Mme Brigitte Dubois à la présidence du 
conseil d’établissement. Mme Brigitte Dubois accepte. 

 
Résolution : CÉ 20-21/02 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  
            APPUYÉ PAR :  
 
Mme Brigitte Dubois est élue par acclamation au poste de présidente du conseil 
d’établissement 2020-2021. 
 
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. Éric Douville propose sa candidature au poste de vice-président, il est appuyé par M. 
Jean-Claude Orphée. 
 
Mme Brigitte Dubois propose la candidature de M. Jean-Claude Orphée au poste de vice-
président. M. Orphée décline la proposition. 
 
RÉSOLUTION : CÉ 20-21/03 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  
  APPUYÉ PAR :  
 

M. Éric Douville est élue par acclamation au poste de vice-président du conseil 
d’établissement 2020-2021. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2020 
 

RÉSOLUTION : CÉ 20-21/04 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Carlin Doutre 
 APPUYÉ PAR : Mme Lyne Châteauneuf 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 16 juin 2020. (correction du nom de 
monsieur Ciarciaglino – p.5) 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

6. Suivi au procès-verbal de la réunion du 16 juin 2020 
 
Aucun suivi n’est nécessaire. 
 
 

7. Question du public 
 
Aucune question n’a été posée puisque personne du public n’assite à la rencontre. 
 
 

8. Information des représentants des élèves 
 
M. William Raymond donne les informations suivantes :  
 
 Halloween: 

• un concours de décoration de portes avait été proposé mais comme les 
portes sont désinfectées à tous les jours, il ne sera donc pas possible de 
réaliser cette activité; 

• les élèves pourront se déguiser pour venir à l’école le jeudi 29 et le 
vendredi 30 octobre; 

• il informe que Mme Céline Labonté a préparé des sacs de bonbons pour 
tous les élèves; 

• afin de s’amuser au moment du diner, un rat en plastique sera caché dans 
l’école et les élèves devront le trouver à l’aide d’indices. 

 
 
9. Représentant de la communauté 

 
Aucun membre de la communauté n’est présent.   
 
Mme Brigitte Dubois mentionne que le CÉ n’a pas de représentant de la communauté et 
qu’elle a demandé à M. Antonio Ciarciaglino s’il était intéressé à participer au CÉ à ce 
titre. M. Ciarciaglino a accepté, il pourra amener des points de vue de l’extérieur mais 
n’aura pas droit de vote. M. Ciarciaglino, ancien membre de CÉ, ancien commissaire et 
très impliqué dans la communauté possède une grande expertise dans le domaine. 
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Mme Dubois propose de passer au vote. 
 
La proposition de nommé M. Antonio Ciarciaglino à titre de représentant de la 
communauté est adoptée. 
 
 

10. Calendrier des réunions 
 

Mme Nancy Bérubé présente le calendrier des rencontres du conseil d’établissement pour 
l’année 2020-2021. 
 
Les prochaines rencontres du conseil d’établissement auront lieu selon le calendrier 
suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Bérubé mentionne que les rencontres du CÉ se tiennent le 3ième mardi de chaque 
mois. Selon le calendrier scolaire, les différentes rencontres prévues, les congés, etc., 
quatre (4) des rencontres se tiendront le 2ième mardi du mois soit le 10 novembre et le 8 
décembre 2020, le 9 février et le 8 juin 2021. Les rencontres débutent à 19h00.  
 
Mme Bérubé mentionne également que compte tenu des circonstances de la pandémie et 
qu’il faut par conséquent éviter les rassemblements, les prochaines rencontres se 
tiendront en TEAM. Un lien sera envoyé à tous les membres. 
 
RÉSOLUTION : CÉ 20-21/05 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Éric Douville 
 APPUYÉ PAR : M. Danick Croussette 
 
D’ADOPTER le calendrier des rencontres du conseil d’établissement 2020-2021. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

11. Déclaration d’intérêt et autorisation pour la communication de renseignements 
personnels 
 
Mme Nancy Bérubé demande aux membres concernés de remplir les formulaires et de les 
lui remettre à la fin de la rencontre. 
 
RÉSOLUTION : CÉ 20-21/06 
 

20 octobre 2020 
10 novembre 2020 
8 décembre 2020 
19 janvier 2021 
9 février 2021 
16 mars 2021 
20 avril 2021 
18 mai 2021 
8 juin 2021 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Brigitte Dubois 
 APPUYÉ PAR : M. Éric Douville 

 
D’ADOPTER le document tel que déposé. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

12. Règles de régie interne 2020-2021 
 
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, absences répétées, démissions) 
ainsi que les questions du public (inscription préalable).  
 
Mme Bérubé informe les membres que les prochaines rencontres seront virtuelles puisque 
nous sommes en zone rouge et que les rassemblements ne sont pas recommandés. Mme 
Brigitte Dubois mentionne que selon une nouvelle règle des conseils d’établissement, 
tous les documents nécessaires à chacune des rencontres du CÉ doivent être envoyés une 
(1) semaine à l’avance à chacun des membres. 
 
Mme Christine Briand mentionne que dans le document, on utilise toujours les termes de 
commission scolaire au lieu de centre scolaire. Mme Nancy Bérubé informe que le centre 
de services procédera à un amendement afin de rendre tous les documents conformes et 
que le service juridique du centre nous fera parvenir les nouveaux documents (nouveau 
nom, logo, etc.). 
 
RÉSOLUTION : CÉ 20-21/07 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Carolyn Éthier 
 APPUYÉ PAR : M. Carlin Doutre 
 
D’ADOPTER le document tel que déposé. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
13. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

 
Mme Sylvie Costachesco informe les membres que le montant disponible et qui peut être 
utilisé cette année est de 775.00 $. Un surplus de 1,141 $ figure aux livres mais compte 
tenu des dépenses extraordinaires engendrée par la pandémie du COVID-19, tous les 
surplus budgétaires sont gelés jusqu’à nouvel ordre. 
 
Mme Sylvie Costachesco précise qu’en premier lieu, les sommes sont disponibles pour les 
formations (enrichir les connaissances). Elles sont également disponibles pour les 
collations lors des rencontres du CÉ. 
 
Mme Brigitte Brisebois mentionne que les fonds peuvent également être utilisés pour 
certains frais : gardiennage, déplacement, etc. 
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RÉSOLUTION : CÉ 20-21/08 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Lyne Châteauneuf 
 APPUYÉ PAR : M. Éric Douville 
 
D’ADOPTER le budget de fonctionnement du conseil d’établissement. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

14. Consultation du projet de calendrier scolaire 2020-2021 
 
Point reporté à la prochaine séance du conseil. 
 
 

15. 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 
2020-2021l; les actions à maintenir, les actions à bonifier, ainsi que les actions à 
développer.  
 
Compte tenu des circonstance, Mme Verdon informe que les actions à poser se 
maintiennent, des visites dans les classes sont organisées et de nouvelles façons de faire 
s’imposent (caravane de la tolérance, conférence d’un policier, projet Empreinte). Elle 
informe que l’on parle beaucoup en classe des mesures sanitaires contre la COVID-19. 
 
Elle souligne qu’il y aura la création d’un nouveau questionnaire (sondage) cette année 
avec la participation du conseil des élèves. Le sondage du mois de mars 2020 n’ayant pas 
pu se faire (confinement), elle aimerait savoir comment les élèves ont vécu leur dernière 
année scolaire. Mme Verdon veut bonifier les actions du plan en faisant la promotion des 
communications et en incluant la participation des jeunes (en classe, onglet 
« Bienveillance » du site web, Facebook et les réseaux sociaux). 
 
Mme Verdon termine en mentionnant l’implication cette année de Mme Carolyn Éthier. Elle 
considère un privilège de travailler avec Mme Éthier, psychoéducatrice, dans le 
développement et l’application du plan de lutte puisqu’elle possède une expertise et une 
grande expérience à titre de responsable de ce dossier au sein du centre de services 
scolaire. 
 
Le plan de lutte sera déposé sur le site web-école. 
 
RÉSOLUTION : CÉ 20-21/09 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Julie Gagné 
           APPUYÉ PAR : Mme Carolyn Éthier 
 

D’APPROUVER le plan de lutte pour contrer la violence. 
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Adoptée à l’unanimité 
 
 

16. Activités éducatives 2019-2020 
 
Mme Manon Verdon présente les activités 2020-2021. 
 
La fête de la rentrée (midi hot-dog) a été remplacée par la distribution dans toutes les 
classes de sacs de maïs soufflé (popcorn) et de jus. Diverses conférences seront présentées 
aux élèves du PEI (drogue, lois, dépression). Pour l’instant, aucun projet au régulier n’a 
été présenté. 
 
Mme Verdon informe que l’équipe de membres professionnels procède actuellement à une 
tournée dans toute les classes de la 3ième secondaire afin de discuter de l’anxiété (comment 
elle se manifeste, traitement, etc.). D’ici la mi-novembre, tous les groupes du 4e et 5e 
secondaire auront été rencontrés. 
 

RÉSOLUTION : CÉ 20-21/10 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Claude Orphe 
           APPUYÉ PAR : M. Carlin Doutre 
 
D’ADOPTER la « Programmation des activités éducatives 2020-2021 », telle que 
présentée. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17. Campagne de financement 
 
Compte tenu des circonstances actuelles, il n’y a pas de campagne de financement de 
prévue pour l’instant. Les consignes reçues par le centre de services scolaire sont très 
claires à savoir qu’il n’y aura pas de voyages scolaires cette année.  
 

 
18. Information du représentant au comité de parents 

 
Mme Brigitte Dubois nous donne les grandes lignes de la dernière rencontre du comité 
de parents. Elle mentionne l’adoption du procès-verbal de la réunion du mois de juin et 
nous dit que tous les postes du comité ont été comblés. Elle mentionne qu’elle a participé 
à une formation les 13 et 14 octobre dernier pour les membres du comité de parents 
pouvant également être utile aux membres du CÉ. 
 
Monsieur Éric Douville nous informe qu’il déposera une copie du procès-verbal de cette 
rencontre lors du prochain CÉ. 
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19. Information de la Fondation « Vision Excellence » 
 
Par suite d’une première rencontre des membres de la fondation, Mme Julie Gagné donne 
les informations suivantes : 
 
a) Activité de financement 

 
Compte tenu des circonstances, il serait très difficile de procéder à une activité de 
financement. Par conséquent, aucune activité n’est prévue cette année. 
 

b) Projet financé par la Fondation 
 
Jusqu’à présent, aucun projet de financement n’a été soumis à la Fondation.        
 

c) Ristourne 
 
Il n’y a aucune ristourne cette année. 

 
Mme Julie Gagné mentionne que la Fondation est toujours à la recherche de bénévoles 
pour aider et qu’un comptable est actuellement recherché afin de combler le départ à la 
fin de l’année de la personne effectuant cette tâche. 
 

 
20. Information de la direction 

 
Mme Nancy Bérubé donne les informations suivantes : 
 

• Activités du midi et parascolaires : toutes les activités sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. Elle informe que deux (2) enseignants en éducation physique ont 
été sollicités afin d’organiser des activités lors des deux (2) périodes de dîner.   

 
• COVID-19 : un portrait de la situation à l’école est présenté. Il n’y a pas 

d’éclosion de covid à l’école, dans une telle situation, toute la classe serait en 
confinement pour deux (2) semaines). Nous avons un 4ième cas cette semaine et 
dans ces quatre (4) cas, l’infection venait des membres de leurs familles 
respectives (parent, frère, sœur). Nous sommes donc en très bonne position. 
Lorsqu’un cas est déclaré, la Santé publique nous contacte immédiatement et nous 
demande de faire une enquête (d’une durée de 5 heures) afin de bien circonscrire 
les risques de propagation et d’émettre un plan de communication.  

 
 

21. Information des représentants du personnel 
 

Enseignants :  
 
Mme Couture mentionne qu’elle a suivi de la maison un cours par TEAM avec sa fille. 
Elle dit que c’était très bien et très intéressant. Elle félicite tout le personnel enseignant. 
 
Mme Bérubé parle du comité TIC qui prépare et supporte tout le personnel enseignant 
pour que la formation à distance soit la meilleure possible.  
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Mme Brigitte Brisebois soulève la question à savoir qu’est-ce qui advient des problèmes 
d’ordre informatique. Mme Verdon informe que des « Chromebook » peuvent être remis 
aux élèves, que la vérification des équipements informatiques est faite à tous les jours et 
que tout est en place pour réagir rapidement et adéquatement en cas de besoin. 
 
Mme Manon Verdon précise que tous les efforts sont déployés pour que les 
communications soient des plus précises et efficaces (connexion, absences, etc.). 
 
 M. Danick Croussette dit que les prises de présences se déroulent très bien et que la 
formation en ligne va bien. 
 
M. Christian Latreille dit que tout le monde travaille très fort, qu’il entend de bons 
commentaires à cet effet. Il dit bravo à toute l’équipe. 
 
Un petit mouvement de protestation provenant d’élèves du 3e secondaire s’est manifesté 
sur les réseaux sociaux. Ces élèves ne trouvent pas juste que les 4e et 5e secondaire soit à 
l’école un jour sur 2 et pas le 3e secondaire. Le mouvement a rapidement été stoppé, Mme 
Nancy Bérubé a demandé la collaboration des parents, Mme Carolyn Éthier a expliqué 
aux élèves du 3e secondaire les raisons justifiant ces nouveaux horaires. 
 
Concernant la récupération, différents plans ont été pensé et des propositions seront faites 
au personnel lors de la journée pédagogique du 26 octobre 2020. Tout sera mis en œuvre 
pour que les enseignants puissent rejoindre les élèves en difficultés et ce dans le respect 
des consignes de la Santé publique. 
 
Professionnel non enseignant : 
 
Mme Julie Gagné parle au nom de tout le personnel professionnel de soutien en soulignant 
que tout le monde travaille ensemble et que tous font du bon travail. 
 
Mme Verdon mentionne que même le personnel enseignant offre son aide pour 
différentes tâches. Elle est très fière de cette belle collaboration.  
 
Mme Carolyn Éthier mentionne que les gens de l’extérieur ne réalisent pas vraiment ce 
qui se passe à l’intérieur de l’école. La situation actuelle demande beaucoup d’adaptation 
de toute part et que tous travaillent très fort. La situation que nous vivons amène à vivre 
beaucoup d’anxiété. 
 
M. William Raymond mentionne le bon travail de tous, les enseignants, la direction, le 
personnel de soutien. Bravo à toute l’équipe! 
 
Soutien : 
 
Aucune information 
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22. Divers 
 

Mme Bérubé informe que la remise des casiers débutera progressivement sous peu. Il est 
envisagé que les casiers servent à ranger les manteaux et bottes d’hivers, les boîtes à 
lunch et les vêtements d’éducation physique seulement. Les fournitures scolaires des 
élèves seront rangées dans des boîtes et conservé sous les tables de chacun des élèves 
dans leur local respectif. 
 
M. William Raymond est tout à fait d’accord avec cette façon de procéder. 
 
Mme Nancy Bérubé nous fait part qu’une formation pour tous les membres des CÉ sera 
offerte par le Ministère de l’éducation (article 53 et 102 de LIP). Cette formation sera 
obligatoire. 

 
 

23. Levée de l’assemblée 
 

RÉSOLUTION : CÉ 20-21/11 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Christian Latreille 
 APPUYÉ PAR : M. Éric Douville 
 
DE LEVER l’assemblée. Il est 21 h 06. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Brigitte Dubois  Nancy Bérubé 

Présidente  Directrice 
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