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

L’ÉCOLE SECONDAIRE RIVE-NORD TENUE 
EN TEAMS 

LE 8 DÉCEMBRE 2020 À 19 H 
 

Présences Bérubé Nancy Directrice 
 Costachesco Sylvie Gestionnaire d’établissement 
 Verdon Manon Directrice adjointe 

 Dubois Brigitte Présidente du CÉ et substitut au 
comité de parents 

 Ciarciaglino Antonio Représentant de la communauté 
 Éthier Carolyn Psychoéducatrice 
 Latreille Christian Enseignant membre 
 Croussette Danick Enseignant membre 

 Gagné Julie Surveillante et Représentante de la 
Fondation Vision Excellence 

 Châteauneuf Lyne Parent membre 
 Gauthier Pascale Enseignante membre 
 Doutre Marie-Claude Enseignante membre 
 Fransuze Oxilas Parent invitée 
 Orphée Jean-Claude Parent membre 
 Bien-Aimé Marvin Vice-président du conseil des élèves 
 Doutre Carlin Parent membre 
 Couture Isabelle Parent substitut 
 Briand Christine Parent membre 
 Fournier Michèle Secrétaire d’école 
    

Absences :    

 Douville Éric Vice-président du CÉ et 
représentant au comité de parents 

 Bertrand Alexandre Parent substitut 
 Raymond William Président du conseil des élèves 
 Boukaftane Youssef Enseignant substitut 
 Labonté Céline Technicienne en loisirs et substitut 

 Fournier Marlène Technicienne en éducation 
spécialisée et substitut 
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Mme Brigitte Dubois souhaite la bienvenue à tous les membres. Il est 19h02. 
 
Elle informe tous les participants que la rencontre TEAMS est enregistrée et demande si 
les membres sont d’accord pour être enregistrés. Tous les participants acceptent. 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Mme Dubois mentionne une incohérence dans la nomenclature des catégories du 
personnel du point 14 « Information des représentants du personnel ». La correction sera 
faite afin d’apporter un standard. 
 
RÉSOLUTION : CÉ 20-21/20 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Carolyn Éthier 
  APPUYÉ PAR : Mme Marie-Claude Doutre 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel avec la modification décrite ci-dessus. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2020 
 

Mme Dubois mentionne qu’une correction doit être apportée au premier paragraphe de la 
page 4. Dans la première phrase, la préposition « de » est doublée.  
 
De plus, Mme Dubois précise qu’au point 8 « Consultation du projet de calendrier scolaire 
2021-2022 », par suite de la question de Mme Julie Gagné, la tournure de phrase de la 
réponse de Mme Bérubé porte à interprétation. Nous devrions plutôt lire : ce à quoi Mme 
Bérubé mentionne qu’elle ne sait pas. Elle précise qu’il est très difficile d’arrimer les 
calendriers avec les écoles des autres Centres de services scolaire. 

 
M. Jean-Claude Orphée mentionne une mauvaise tournure de phrase au point 14 
« Information des représentants du personnel », section « professionnel non enseignant ». 
La question de Mme Dubois devrait se lire : Mme Dubois demande dans quel niveau de 
secondaire (3e, 4e, 5e secondaire) peut-on observer le plus d’anxiété. 
 
RÉSOLUTION : CÉ 20-21/21 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Pascale Gauthier 
  APPUYÉ PAR : Mme Carolyn Éthier 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 10 novembre 2020 avec les 
modifications ci-dessus. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2020 
 
Tel que discuté lors de la rencontre du 10 novembre dernier, Mme Nancy Bérubé présente 
une proposition afin d’inclure de nouvelles règles au document des « Règles de régie 
interne d’un conseil d’établissement 2020-2021 ». Il s’agit de règles concernant les 
rencontres virtuelles : 
 
À l’article :  
 

2. SÉANCES DU CONSEIL 
 
Ajout du point : 

 
2.5.Séance virtuelle 
 
Les séances du conseil peuvent se faire en présentiel ou en virtuel. En cas de rencontre 
virtuelle, le lien de la rencontre sera à même l’invitation qui sera envoyée aux 
membres du conseil et aux gens ayant signalé leur intention d’y participer. 

 
À l’article :  

 
 11. LE VOTE 
 

Ajout du point : 
 
 11.6. Par courriel 

 
En cas de vote secret lors d’une séance virtuelle, chaque membre ayant le droit de 
vote fera parvenir par courriel sa position à la direction de l’école. Cette dernière sera 
responsable de faire part du résultat au président et ce, dans le respect de la 
confidentialité de chacun. 

    
 Mme Bérubé poursuit en informant qu’à la suite des votes recueillis concernant l’article 
10.1.3.1 du point 7 à l’ordre du jour de la rencontre du 10 novembre dernier, l’option 
« C » a été retenue, privilégiant ainsi la fratrie afin d’atteindre un ratio de 50% d’élèves 
au programme intermédiaire sur une période de 5 ans. Quelques membres du comité ont 
manifesté leur déception ayant privilégié l’option « A » lors du vote de la séance du 10 
novembre dernier. 
 
RÉSOLUTION : CÉ 20-21/22 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Marie-Claude Doutre 
  APPUYÉ PAR : Mme Brigitte Dubois 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 10 novembre 2020 avec les 
modifications ci-dessus. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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4. Question du public 
 
Un parent s’est joint à la rencontre. Mme Charles Oxilas Fransuze nous informe qu’elle 
n’a pas de question précise et qu’elle souhaite seulement assister à la rencontre virtuelle. 
Mme Dubois et Mme Bérubé lui souhaitent la bienvenue. 
 
 

5. Information des représentants des élèves 
 
M. Marvin Bien-Aimé nous informe que pour la période de Noël, il y a un concours de 
décoration de portes des locaux de classe. 
 
Mme Manon Verdon mentionne que c’est une bonne idée et que cela met de la gaieté dans 
l’école. Mme Bérubé ajoute que cette idée s’est répandue au-delà des classes mais bien un 
peu partout dans l’école. 
 
 

6. Information du représentant de la communauté 
 
M. Ciarciaglino nous parle de 3 activités qui vont se dérouler ou qui se sont déroulées à 
Bois-des-Filion : 
 
• La première édition de la Féérie de Noël du 12 au 22 décembre. Une expédition à 

faire en famille et un parcours à faire à pied ou en voiture; 
 

• La Guignolée 2020 s’est tenue les 5 et 6 décembre derniers. Le montant recueilli en 
argent sera connu sous peu et 200 paniers de Noël seront distribués sur le territoire 
de la paroisse; 

 
• Finalement, M. Ciarciaglino tient à souligner l’implication de la Maison de la 

Famille de Bois-des-Filion pour avoir remis le 4 décembre dernier, 230 portions de 
repas aux locataires de l’Office d’habitation Thérèse-de-Blainville demeurant sur le 
territoire de Bois-des-Filions (33 locataires inscrits). 

 
Mme Nancy Bérubé mentionne qu’elle est bien contente d’avoir un représentant de la 
communauté au sein du CÉ cette année. C’est une belle façon de se tenir au courant de 
ce qui se passe dans la municipalité.  
 
Mme Brigitte Dubois ajoute que ces informations peuvent être une belle porte d’entrée 
pour nos élèves qui cherchent des idées pour s’impliquer, faire du bénévolat. 
 
 

7. Présentation du budget révisé 2020-2021 
 
Mme Sylvie Costachesco nous présente le budget révisé 2020-2021 de l’école. Elle 
mentionne que c’est un budget équilibré. Ce dernier est basé sur 1131 élèves, soit le total 
des élèves au 30 septembre 2020. 
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Elle annonce que cette année, la direction a dû puiser dans les surplus budgétaires de l’an 
dernier et ce, afin de pallier la formation et l’embauche de nouveau employés de soutien. 
Toutefois, elle mentionne que cette année, une nouvelle compensation nous a été 
attribuée pour amortir les dépenses engendrées par la pandémie du COVID-19. 
 
M. Ciarciaglino demande si cette compensation monétaire est suffisante, ce à quoi Mme 

Costachesco répond que non. L’école est déficitaire compte tenu des mesures sanitaires 
que la direction a dû suivre et de l’embauche de nouveaux effectifs. Elle précise que ce 
montant compensatoire ne sera pas ajusté. 
 
Mme Bérubé explique que compte tenu de la fermeture de l’école l’an dernier, un surplus 
monétaire a été enregistré ce qui compense un peu le déficit de 18,000$ de cette année. 
Elle ajoute que le Centre de services scolaire fait pression auprès du gouvernement afin 
d’obtenir de l’argent neuf. Elle mentionne que les écoles secondaires ont plus de moyens 
donc plus de marge de manœuvre et que la situation actuelle est d’autant plus difficile 
pour les écoles du primaire car le budget des services de garde est dans la majorité des 
cas déficitaire. 
 
Par suite de la question de Mme Dubois concernant les fonds spéciaux de l’école, Mme 
Costachesco informe qu’il n’y a pas eu d’activités l’an dernier et que par conséquent, ces 
derniers ont été transféré au budget de cette année. 
 
RÉSOLUTION : CÉ 20-21/23 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Carolyn Éthier 
  APPUYÉ PAR : M. Danick Croussette  

 
D’APPROUVER le budget tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

8. Présentation du plan d’action en lien avec le projet éducatif 
 
Mme Bérubé mentionne que compte tenu de la situation actuelle, le plan d’action en lien 
avec le projet éducatif n’est pas placé en priorité. Elle brosse un portrait en expliquant les 
objectifs, les cibles, les moyens du plan d’action ainsi que les résultats jusqu’à présent. 
Certains volets restent toutefois à travailler avec le personnel professionnel et de soutien. 
Elle confirme qu’une grande partie du travail a été amorcé et qu’il devrait se poursuivre 
l’année prochaine.  
 
Elle informe que certains objectifs dont le volet numérique et de la technologie ont été 
atteint rapidement avec la directive de l’enseignement à distance. Tous ont dû apprendre 
et s’adapter en peu de temps. 
 
Mme Birand s’interroge sur la signification du terme « groupe PO ». Mme Bérubé nous dit 
qu’il s’agit d’un groupe « projet orientant » ce qui permet aux élèves fréquentant ce 
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groupe d’avoir plus de chance d’aller par la suite dans des centres de formation 
professionnel. 
 
 

9. Activités éducatives 2020-2120 
 
Mme Verdon nous parle plus en détail du concours de décoration des portes de classes 
pour Noël. Cette activité se tient du 30 novembre au 11 décembre. Cette activité donne 
une atmosphère très vivante dans l’école. 
 
Elle mentionne le concours organisé par Mme Céline Labonté. Les élèves doivent deviner 
combien de bonbons il y a dans un pot. 
 
Vendredi le 11 décembre et lundi le 14 seront les journées pour le port des chandails et 
chapeaux de Noël. Les 15 et 16 décembre seront les journées du port de pyjamas de Noël. 
 
Mme Dubois demande si cette dernière activité occasionne des situations particulières 
avec le port de pyjama plutôt osé, ce à quoi Mmes Bérubé et Verdon assurent que non, 
qu’il n’y a pas vraiment de dérapage. 
 
 

10. Campagne de financement 
 
Jusqu’à présent, il n’y a pas de campagne de financement. 
 
 

11. Information du représentant au comité de parents 
 

M. Éric Douville n’étant pas présent à la rencontre dû à des difficultés pour se brancher, 
il n’y a donc pas eu d’information à transmettre. 

 
 

12. Information de la Fondation « Vision Excellence » 
 
Mme Julie Gagné nous informe qu’il n’y a pas d’activités prévues pour le mois de 
décembre. Elle mentionne que la Fondation est en attente de réponses pour des demandes 
de fonds pour de possibles activités en janvier 2021. 
 
Mme Nancy Bérubé ajoute qu’elle s’est entretenue avec M. Labonté, trésorier de la 
Fondation, et ce dernier lui a mentionné que le comité est à réviser leurs règles de régie 
interne. Comme c’est une période moins active, les membres en profitent pour faire une 
mise à jour de leurs procédures. 
 
Mme Brisebois demande si la Fondation s’occupe de l’organisation du Bal des finissants. 
Mme Bérubé spécifie que non, qu’il y a un comité à l’école qui s’occupe de cet évènement 
bien que ce dernier puisse travailler en collaboration avec la Fondation. 
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a) Activité de financement 
 

Jusqu’à présent, aucune activité de financement n’est prévue. 
 
b) Projet financé par la Fondation 

 
Jusqu’à présent, aucun projet à financer. 

 
c) Ristourne 

 
Jusqu’à présent, aucune ristourne. 
 
 

13. Information de la direction 
 
Mme Nancy Bérubé donne les informations suivantes : 
 
• COVID-19 : nous en étions à 21 jours consécutifs sans cas déclaré mais 

malheureusement, nous avons eu 1 cas ce 8 décembre. Compte tenu des jours de 
classe en virtuel ainsi que la dernière journée pédagogique, l’élève ne manquera que 
3 jours de classes pendant son confinement; 

 
• LUQUENDO aux parents : un courriel sera envoyé aux parents leur donnant des 

précisions sur la période des Fêtes; 
 
• L’école sera ouverte sauf entre Noël et le Jour de l’An. Le personnel de soutien 

travaillera en présentiel et en virtuelle. Une rotation des effectifs sera faite; 
 

• Le retour de l’horaire en présentiel se fera le lundi 11 janvier avec les groupes du 
programme intermédiaire (PEI) suivit du mardi 12 pour les groupes du régulier; 

 
• La date du 1er bulletin est le 22 janvier 2021. Il est possible que certains enseignants 

n’aient pu d’ici là, évaluer toutes les compétences ce qui peut entrainer une absence 
de note au bulletin. Les notes manquantes seront inscrites au bulletin 2 à 3 semaines 
après l’émission de ce dernier. Les élèves de la 5e secondaire verront leur dossier 
révisé pour leur admission au CEGEP; 
 

• Une demande sera faite auprès des élèves afin qu’ils apportent à la maison le plus de 
fournitures possibles en prévision d’un éventuel confinement en janvier. Tout 
dépendra des directives du gouvernement à savoir si l’on bascule vers l’enseignement 
virtuel à temps plein; 
 

• Il n’y a pas vraiment de problème avec les élèves pendant les cours virtuels. C’est 
plutôt la prise de présence qui est plus difficile; 
 

• Mme Manon Verdon annonce l’arrivée de la nouvelle directrice adjointe au 
programme régulier, Mme Catherine Gionet sera en poste le 14 décembre. Elle 
remercie Mme Pascale Gauthier pour sa précieuse aide; 
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• Mme Bérubé tient à remercier Mme Verdon et Mme Gauthier pour avoir pris les guides 
respectivement du programme régulier et intermédiaire. Elle mentionne que ça été un 
beau travail d’équipe et remercie également le personnel de soutien. Ce ne fut pas 
toujours de tout repos; 
 

• Mme Brigitte Dubois veut savoir si en mode virtuel, un élève qui se joint en retard au 
groupe est considéré comme étant absent? Mme Bérubé explique que les enseignants 
doivent attendre un certain délai entre le moment de la connexion des élèves et la 
prise de présence. Un enseignant peut faire changer la mention absence au dossier de 
l’élève en avisant le bureau des surveillantes. 

 
 

14. Information des représentants du personnel 
 

Personnel enseignant :  
 
M. Christian Latreille déplore la situation à savoir que le 2ième bulletin équivaut à 50 % 
de la note et ce, à la suite de l’abolition du 1er bulletin. Il se demande si en parlant de la 
situation au comité de parents, ces derniers pourraient faire des pressions auprès du 
gouvernement.  
 
Mme Bérubé mentionne qu’à sa connaissance, différentes instances relancent le Ministère 
afin que ce dernier change la pondération. 
 
Personnel professionnel : 
 
Mme Carolyn Éthier explique que les jeunes ne voient pas toujours venir les choses et que 
par conséquent, ils ne réalisent pas nécessairement l’impact de ce 2ième bulletin. Souvent, 
lorsqu’ils comprennent les implications, leur niveau de stress et leur anxiété augmentent.  
 
Mme Brigitte Dubois demande si les professionnels non enseignants peuvent faire des 
représentations auprès du Ministère, ce à quoi Mme Éthier répond que non. Elle précise 
qu’ils sont toutefois très solidaires avec les enseignants. 
 
Mme Christine Briand soulève le point que, compte tenu des mesures appliquées cette 
année pour les bulletins, l’envoie par courriel aux parents pourrait susciter des situations 
problématiques pour les élèves, si les notes de ces derniers changent trop. Il serait 
important selon elle, de fournir des explications concernant les notes aux bulletins. Mme 
Bérubé mentionne qu’un écrit pourrait être envoyé aux parents au même moment que 
l’émission des bulletins afin d’expliquer à ces derniers les conséquences possibles de 
cette nouvelle directive quant aux impacts sur le rendement de leur jeune, son niveau 
d’anxiété et sa motivation scolaire.  
 
M. Latreille nous dit que comme les bulletins sont presque complétés, la seule solution 
pour régulariser la situation serait que le gouvernement change la pondération. Il 
mentionne que même si les parents sont avisés de ce changement, les élèves sont stressés. 
La pondération doit être revue.  
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Personnel de soutien : 
 
Mme Julie Gagné mentionne que tout le personnel de soutien continue de travailler très 
fort, ce que Mme Verdon confirme. 
 
 

15. Divers 
 
Mme Brigitte Dubois rappelle aux membres la formation obligatoire que tous les 
membres du CÉ doivent suivre. Elle souhaite que les membres aient pris le temps de 
consulter les capsules vidéo ainsi que les fiches déjà présentées. Elle ajoute que de 
nouvelles fiches sont présentement accessibles par le même lien qu’elle a envoyé à tous. 
Elle spécifie que les fiches ne sont pas trop longues à lire et qu’elles sont bien faites. Elle 
termine en souhaitant de Joyeuses Fêtes à tous. 
 
M. Jean-Claude Orphée demande s’il était possible de vérifier les libellés « approuvé », 
« adopter », afin que les procès-verbaux soient conformes. La vérification sera faite. 
 
 

16. Levée de l’assemblée 
 

RÉSOLUTION : CÉ 20-21/24 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Christian Latreille 
  APPUYÉ PAR : Mme Carolyn Éthier 
 
DE LEVER l’assemblée. Il est 20h40 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Brigitte Dubois  Nancy Bérubé 

Présidente  Directrice 
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