
 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

DU MARDI 10 DÉCEMBRE 2019 

AU CENTRE DE DOCUMENTATION 

 

 

Présences :  Basque Jasmine  parent 

  Bolduc Jocelyn  vice-président 

  Callarotti Gioia Roberto Antonio élève 

  Côté Caroline parent 

  Cotton Line soutien 

  Fillion Martin président et représentant au  

    comité de parents 

  Gingras Richard parent 

  Lauzon-Tremblay Sabrina  secrétaire  

  Lemay François  enseignant 

  Lianos Panagiota  enseignante 

  Pelletier Josée  parent 

  Pelletier Louise  enseignante 

  Potvin Marie-Christine professionnel 

  Rouleau Jean-Nicolas  enseignant 

  Sévigny Dominique  directrice 

  Trottier Charles  enseignant 

 

Absences :  Lafleur Jean-Marc  parent 

  Lecour Thomas  élève 

  Thériault André  représentant de la  

     communauté 

 
 

 



 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

L’ouverture du conseil d’établissement a lieu à 19 h 02. Monsieur Martin Fillion 

souhaite la bienvenue à tous.  

2. Vérification des présences et constatation du quorum 

Monsieur Martin Fillion effectue la prise de présence, ce qui permet de constater qu’il 

y a quorum pour la rencontre du Conseil. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du jeudi 14 novembre 2019 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Roberto Antonio Callarotti Gioia d’adopter l’ordre du 

jour tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

4. Période de questions du public 

Étant donné qu’il n’y a pas de public, aucun sujet n’est discuté. 

 

5. Procès-verbal de la séance du jeudi 14 novembre 2019 

5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du jeudi 14 novembre 2019 

IL EST PROPOSÉ par madame Josée Pelletier d’adopter le procès-verbal de la séance 

du 14 novembre 2019 tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  

5.2  Suivi du procès-verbal du jeudi 14 novembre 2019 

Aucun sujet n’est discuté. 

6. Points reportés de la dernière rencontre 

Aucun sujet n’est discuté. 

7. Points pour approbation - PST 

7.1  Activités éducatives 2019-2020 

Madame Dominique Sévigny présente les nouvelles activités ajoutées à la 

programmation depuis le 14 novembre dernier et prévues pour l’année scolaire 2019-

2020.  

IL EST PROPOSÉ par Madame Josée Pelletier d’accepter les activités éducatives telles 

que présentées.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  
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7.2 Activités de financement et de sollicitation 2019-2020 

Madame Dominique Sévigny présente les nouvelles campagnes de financement ajoutées 

à la programmation depuis le 14 novembre dernier et prévues pour l’année scolaire 

2019-2020.  

IL EST PROPOSÉ par Madame Line Cotton d’accepter les activités de financement et 

de sollicitation 2019-2020 telles que présentées.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

8. Points de consultation – CSSMI  

8.1 Reddition de comptes sur les mesures budgétaires 

Madame Dominique Sévigny présente le gestionnaire administratif, monsieur Denis 

Valiquette et mentionne qu’il prendra la parole pour expliquer le document de la 

reddition de comptes sur les mesures budgétaires. 

Monsieur Denis Valiquette explique aux membres chacune des mesures, le montant reçu 

et un résumé de leur utilisation. 

Monsieur Jocelyn Bolduc aimerait avoir les détails de l’utilisation du budget pour 

chaque mesure. Madame Dominique Sévigny lui répond qu’elle fera un tableau avec le 

descriptif complet pour chaque mesure et que celui-ci sera remis à la prochaine séance 

au mois de janvier.  

IL EST PROPOSÉ par monsieur François Lemay d’adopter et d’accepter la reddition 

de comptes sur les mesures budgétaires telle que présentée.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

9. Points d’information 

Aucun sujet n’est discuté. 

10. Information du président du conseil d’établissement 

M. Fillion a mentionné qu’il n’y a aucun commentaire. 

11. Information du représentant au comité de parents 

Monsieur Martin Fillion mentionne que l’élection d’un commissaire parent a eu lieu à 

la séance extraordinaire.  

12. Information du président du conseil des élèves 

Monsieur Roberto Antonio Callarotti Gioia mentionne que le comité de la vie étudiante 

travaille présentement sur les activités de Noël qui auront lieu dans la semaine 

du 16 décembre.  

De plus, il mentionne qu’il y a un comité vert et que pour le moment, il est le seul élève. 

Éventuellement, d’autres élèves feront partie du comité vert.  
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Monsieur Roberto Antonio Callarotti Gioia informe les membres que le premier projet 

à venir est d’ajouter des fontaines d’eau et de les réparer pour permettre aux élèves de 

remplir leurs gourdes d’eau, ce qui diminuerait les bouteilles en plastiques. Le deuxième 

projet serait de remplacer les ustensiles de la cafétéria. 

Madame Line Cotton s’interroge à savoir si le projet de la cafétéria peut passer dans le 

budget de la mesure alimentaire. Monsieur Denis Valiquette lui répond que non, ce n’est 

pas possible, le montant est accessible uniquement pour de la nourriture.  

13. Information de la direction 

Madame Dominique Sévigny laisse la parole à monsieur Denis Valiquette pour donner 

de l’information sur l’état des travaux.  

Monsieur Denis Valiquette mentionne qu’il assiste aux réunions de chantier et explique 

les différentes phases du projet et des travaux. En ce qui concerne le stationnement, il 

reste la couche d’asphalte de finition et le lignage, ce sera fait à la fin des travaux dans 

5 ans. Il précise que le nombre de places disponibles reste le même. Ensuite, il mentionne 

que le terrain de soccer sera complété au printemps et que des paniers de Basketball ont 

été ajoutés au débarcadère des autobus. La devanture de l’établissement reste telle 

quelle pour le moment. De plus, il reste l’amphithéâtre extérieur et le skate-park, le tout 

devrait être terminé en septembre. Finalement, il mentionne qu’ils ont mis beaucoup 

d’emphase sur la sécurité et qu’une sortie de sécurité a été construite. Il faudra aller en 

appel d’offres pour trouver un architecte pour la phase 2. 

Monsieur François Lemay mentionne qu’il y a trop de signalisation dans le 

stationnement. Monsieur Denis Valiquette lui répond que la signalisation doit être 

indiquée de cette façon, surtout en ce qui concerne les arrêts et les passages piétons. De 

plus, il informe qu’il y aura éventuellement des dos d’âne pour faire ralentir les gens. Il 

explique également que la mention d’interdiction de stationnement le long de l’entrée 

est un règlement municipal pour laisser la place aux pompiers en cas d’urgence. 

Monsieur Charles Trottier s’interroge à savoir si une solution est prévue pour pallier 

au nombre de places manquantes. Monsieur Denis Valiquette lui répond que ce serait 

surtout une question d’habitude, soit de prendre plus souvent le vélo, de marcher ou de 

se stationner dans la rue. Monsieur Charles Trottier lui demande si un programme 

pourrait être mis en marche pour inciter les employés à faire du co-voiturage en leur 

offrant un bonus ou un cadeau. Il lui répond que ça peut être intéressant pour 

sensibiliser les gens, ce serait à voir avec le comité vert. Madame Dominique Sévigny 

ajoute qu’on a pris le maximum de places de stationnement disponible.  

Madame Jasmine Basque s’interroge à savoir s’il y a des places disponibles pour les 

vélos. Monsieur Denis Valiquette lui répond qu’il y aura des supports à vélos de 

disponible au printemps en avant de l’école. 

14. Information des enseignants 

Aucun sujet n’est discuté. 

 

 

 



 

 

 

 

15. Information du personnel de soutien 

Madame Line Cotton explique que les règles ont été resserrées pour la toxicomanie. 

L’équipe d’intervention et la policière se promènent dehors et observent les élèves. Le 

but est d’envoyer le message qu’ici, à l’école, nous sommes responsables des élèves, 

qu’il n’y a plus de tolérance à ce sujet. 

Monsieur Richard Gingras se questionne à savoir si les parents reçoivent de 

l’information sur la prévention si leur enfant est ciblé. Madame Line Cotton lui répond 

que oui, dès qu’il y a une fouille, on avise les parents et on les sensibilise. Elle mentionne 

que ça concerne environ 3 % des élèves de notre école.  

Madame Josée Pelletier demande s’il y a des conséquences pour un élève qui consomme 

ou qui a de la drogue en sa possession. Madame Dominique Sévigny la réfère à la 

politique se trouvant dans l’agenda de l’école et lui confirme qu’il y a des conséquences, 

mais également du soutien et de l’aide.  

Monsieur Roberto Antonio Callarotti Gioia s’interroge sur l’anonymat de la personne 

qui dénonce un élève. Madame Line Cotton lui répond que l’équipe d’intervention 

protège l’anonymat d’un élève qui donne l’information. Madame Louise Pelletier ajoute 

qu’il faut faire confiance à l’équipe de l’école, il y a de l’amélioration et il faut saluer 

le travail fait par l’équipe d’intervention.  

16. Information du personnel professionnel 

Madame Marie-Christine Potvin prend la parole et mentionne que la soirée information 

carrière, qui s’est déroulée à l’école secondaire des Patriotes, a été un succès, il y a eu 

plus de 3 000 personnes.  

17. Divers sujets 

Madame Caroline Côté se questionne à savoir s’il y aura des rendez-vous pour les 

prochaines rencontres de parents. Ce serait plus efficace et apprécié car les parents 

pourront voir tous les enseignants. Ainsi, il n’y aurait pas de perte de temps.  

Madame Dominique Sévigny lui répond que nous regardons actuellement cette façon de 

faire pour la rencontre des parents de la deuxième étape. Monsieur Charles Trottier 

ajoute que l’alternatif seulement fonctionne actuellement par rendez-vous.  

Madame Josée Pelletier mentionne qu’une rencontre virtuelle avec les enseignants 

pourrait être une solution. 

18. Levée de l’assemblée 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Martin Fillion de lever l’assemblée. Il est 20 h 35. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.  

Le prochain conseil d’établissement aura lieu le mercredi 22 janvier à 19 h. 

LE PRÉSIDENT LA SECRÉTAIRE 

M. Martin Fillion Mme Sabrina Lauzon-Tremblay 
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