
 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

DU MERCREDI 22 JANVIER 2020 

AU CENTRE DE DOCUMENTATION 

 

 

Présences :  Basque Jasmine  parent 

  Benoît Sylvain  parent-substitut 

  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 

  Girouard Marie-José enseignante-substitut 

  Lafleur Jean-Marc parent 

  Lauzon-Tremblay Sabrina  secrétaire  

  Lianos Panagiota  enseignante 

  Potvin Marie-Christine professionnel 

  Rouleau Jean-Nicolas  enseignant 

  Sévigny Dominique  directrice 

  Thériault André  représentant de la communauté 

  Trottier Charles  enseignant 

 

Absences :  Lemay François  enseignant 

  Pelletier Josée  parent 

  Pelletier Louise  enseignante 

 
 

 



 

 

 

1. Ouverture de la séance 

L’ouverture du conseil d’établissement a lieu à 19 h 04. 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 mercredi 22 janvier 2020 

Madame Dominique Sévigny propose d’ajouter à l’ordre du jour le point statutaire 

suivant : 10. Information sur l’état des travaux. 

IL EST PROPOSÉ par madame Jasmine Basque 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 mardi 10 décembre 2019 

5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du mardi 10 décembre 2019 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Roberto Antonio Callarotti Gioia d’adopter le procès-

verbal de la séance du 10 décembre 2019 tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  

5.2  Suivi du procès-verbal du mardi 10 décembre 2019 

Madame Dominique Sévigny informe les membres que madame Cinthia Rioux occupe 

une double fonction en comblant le remplacement du poste de technicienne à 

l’organisation scolaire tout en s’occupant de la paie des enseignants. À cet effet, la 

soirée de rencontre des parents du mois de février se déroulera sans rendez-vous. 

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 10 décembre dernier et prévues pour l’année scolaire 2019-

2020.  
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Marc Lafleur d’accepter les activités éducatives 

telles que présentées.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  

7.2 Activités de financement et de sollicitation 2019-2020 

Il n’y a aucune nouvelle activité de sollicitation à présenter depuis le 10 décembre 

dernier. 

8. Points de consultation – CSSMI  

8.1 Grille-matières 

Madame Dominique Sévigny présente l’échéancier de travail pour la grille-matières et 

explique par la suite les propositions et modifications.  

IL EST PROPOSÉ par madame Line Cotton d’adopter et d’accepter la grille-matières 

telle que présentée.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

8.2 Éducation à la sexualité 

Madame Dominique Sévigny présente aux membres madame Véronique Boily, direction 

adjointe pour les élèves de secondaire 1 et 2 et responsable de ce dossier. 

Madame Véronique Boily présente la planification des contenus de l’éducation à la 

sexualité pour chaque niveau et mentionne que le tout se déroulera principalement à la 

troisième étape.  

IL EST PROPOSÉ par madame Jasmine Basque d’adopter et d’accepter les documents 

pour l’éducation à la sexualité tels que présentés.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

8.3 Protocole de gestion des retards et des absences 

Madame Dominique Sévigny présente aux membres les statistiques sur les retards. On 

constate une augmentation des retards comparativement à l’an dernier. Elle mentionne 

que suite à ce constat, l’équipe d’intervention a élaboré un nouveau protocole de gestion 

des retards et des absences. La direction présente le protocole aux membres, tout en 

précisant que si le document est approuvé, il l’est sous réserve de l’acceptation de 

l’assemblée générale qui aura lieu le vendredi suivant.  

De plus, madame Dominique Sévigny ajoute que pour mettre en place le protocole et 

assurer un suivi rigoureux, on prévoit ajouter une ressource en éducation spécialisée. 

Elle ajoute que le protocole vise aussi à récompenser les élèves qui s'améliorent et qui 

sont à l’heure. De plus, elle mentionne que nous avons consulté le conseil des élèves 

pour savoir ce qui leur ferait plaisir comme élément renforçateur. 
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Monsieur Sylvain Benoît s’inquiète pour les élèves qui arrivent du primaire et qui ont 

de la difficulté à se retrouver dans notre école. Madame Véronique Boily lui assure que 

nous travaillons fort pour le passage du primaire au secondaire et que nous aidons les 

élèves pour qui la transition est plus difficile. Madame Marie-Christine Potvin ajoute 

que pour le premier cycle de neuf jours en début d’année scolaire, nous autorisons les 

élèves à être en retard pour leur laisser le temps de se repérer. 

Monsieur Charles Trottier s’interroge pour savoir si la ressource en éducation 

spécialisée sera affectée à temps plein ou à temps partiel, car nous avons beaucoup de 

besoins. Madame Dominique Sévigny lui répond que ce sera une ressource à 30 heures 

par semaine et qu’au début elle sera surtout affectée à cette problématique et elle pourra 

éventuellement répondre à d’autres besoins.  

Monsieur André Thériault mentionne qu’il aurait aimé avoir plus de précisions sur les 

retards, pour savoir si ce sont souvent les mêmes élèves et la fréquence, soit le matin ou 

l’après-midi. Madame Dominique Sévigny lui répond qu’elle pourra lui montrer plus 

d’information sur la clientèle, les ratios et les groupes d’élèves au prochain conseil 

d’établissement. Madame Line Cotton ajoute qu’on prend d’autres mesures pour les 

élèves qui ont un problème chronique d’assiduité. 

Monsieur Sylvain Benoit se questionne pour savoir si un suivi sera effectué 

régulièrement sur les résultats et améliorations après l’implantation du protocole. 

Madame Dominique Sévigny lui mentionne qu’à chaque deux semaines on fera le suivi 

des retards et absences. 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Marc Lafleur d’adopter et d’accepter le protocole 

de gestion des absences et des retards tel que présenté, sous réserve de l’approbation 

en assemblée générale. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  

9. Points d’information 

9.1 Budget révisé 

Monsieur Denis Valiquette présente le budget révisé. 

Monsieur Jean-Nicolas Rouleau se questionne sur la mesure 50167 pour l’acquisition 

de l’ensemble numérique pour qui aucun montant n’est disponible. Monsieur Denis 

Valiquette lui répond que cette mesure a été remplacée par une autre.  

9.2 Suivi des mesures budgétaires 

Monsieur Denis Valiquette prend la parole et détaille aux membres le montant pour 

chaque mesure budgétaire et comment chaque mesure est utilisée.  

Madame Panagiota Lianos s’interroge pour savoir s’il reste un montant disponible dans 

la mesure bibliothèque. Monsieur Denis Valiquette lui répond qu’il reste des sous dans 

cette mesure, tout comme la mesure sortie en milieu culturel et que l’information est 

diffusée via l’Info PST ainsi que dans les différents comités.  
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De plus, monsieur Denis Valiquette ajoute que le montant disponible pour les formations 

RCR sera bientôt complètement dépensé. Madame Jasmine Basque se demande si ce 

sont toutes les écoles qui offrent la formation RCR. Madame Dominique Sévigny lui 

répond qu’effectivement, toutes les écoles offrent la formation en secondaire 3 puisque 

c’est une directive ministérielle. 

10. Information sur l’état des travaux 

Monsieur Denis Valiquette informe les membres sur l’avancement des travaux. Il 

mentionne qu’une partie de la devanture de l’école se fera plus tard, mais que le terrain 

de soccer ainsi que le stationnement seront terminés à la fin avril 2020.  

Monsieur Denis Valiquette informe les membres que les rencontres de chantier se font 

le mardi et le jeudi et que nous discutons de la phase en cours, mais aussi des phases à 

venir. 

Madame Dominique Sévigny explique aux membres que nous devons libérer 18 locaux 

et que nous avons réussi à en libérer huit à l’intérieur de l’école. Elle mentionne que 

pour ce faire, nous avons deux solutions qui s’offrent à nous. Les deux propositions sont 

de déplacer les casiers sur les étages pour prendre cet espace et y installer 10 classes 

temporaires ou bien d’installer 8 classes modulaires à l’extérieur, sur le terrain de 

l’école.  

Monsieur Sylvain Benoît se questionne sur les dates d’échéance de la phase. Madame 

Dominique Sévigny lui répond que l’échéancier des travaux de la deuxième phase est en 

discussion présentement. 

Monsieur Denis Valiquette présente aux membres les avantages et désavantages pour 

l’ajout de classes modulaires ainsi que pour le déplacement des casiers sur les étages.  

Monsieur Martin Fillion se questionne pour savoir si les classes modulaires seraient un 

achat ou une location. Monsieur Denis Valiquette lui répond que ce sera un achat si 

nous choisissons les classes modulaires.  

Monsieur André Thériault se demande pourquoi nous ne prenons pas de locaux au 

centre de formation professionnelle de l’automobile et que nous n’envoyons pas ces 

étudiants dans les classes modulaires extérieures. Monsieur Denis Valiquette lui répond 

que nous n’avons pas beaucoup de classes sèches dans ce bâtiment. Madame Dominique 

Sévigny ajoute qu’elle va faire le suivi avec les ressources matérielles pour analyser 

toutes les solutions proposées. 

Madame Dominique Sévigny ajoute que nous informerons les membres lorsque nous 

recevrons de l’information nouvelle sur les travaux.  

11. Information du président du conseil d’établissement 

Aucun sujet n’est discuté. 

12. Information du représentant au comité de parents 

Monsieur Martin Fillion informe les membres que la police de Saint-Eustache a fait une 

présentation fort intéressante sur la cyber sécurité en lien avec nos adolescents.  

 



 

 

 

 

De plus, il rappelle que le gala des bénévoles du mois de mai arrive et qu’il faut choisir 

un bénévole à cet effet. 

13. Information du président du conseil des élèves 

Monsieur Roberto Antonio Callarotti Gioia se demande s’il est possible qu’un membre 

du conseil des élèves puisse présenter dans les classes les différentes options pour les 

travaux, soit les casiers ou les classes modulaires, puisque ça touche les élèves en 

premier lieu. Madame Dominique Sévigny lui répond qu’elle va approfondir le dossier 

pour voir toutes les solutions possibles et qu’ensuite elle ira voir le conseil des élèves à 

cet effet. 

14. Information de la direction 

Aucun sujet n’est discuté. 

15. Information des enseignants 

Aucun sujet n’est discuté. 

16. Information du personnel de soutien 

Aucun sujet n’est discuté. 

17. Information du personnel professionnel 

Madame Marie-Christine Potvin informe les membres que la tournée dans les classes de 

secondaire 5 pour l’information sur les admissions au cégep et les formations 

professionnelles a eu lieu. 

18. Divers sujets 

Aucun sujet n’est discuté. 

19. Levée de l’assemblée 

IL EST PROPOSÉ par Madame Panagiota Lianos de lever l’assemblée. Il est 22 h 02. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.  

Le prochain conseil d’établissement aura lieu le jeudi 13 février à 19 h. 

LE PRÉSIDENT LA SECRÉTAIRE 

M. Martin Fillion Mme Sabrina Lauzon-Tremblay 

 
 

CE 19/20-1349 


