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PROCÈS-VERBAL DE LA 7eSÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT– 2019-2020 
Tenue le mardi 16 juin 2020, à 16 h, via l’application Teams. 
 
  Présents Absents 
Benoit Favreau  parent ☒ ☐ 
Christian Bernier parent ☐ ☒ 
Stéphanie Bertrand  parent ☒ ☐ 
Catherine Kelly   parent ☒ ☐ 
Carlin Doutre   parent ☒ ☐ 
Christian Demers                      enseignant ☒ ☐ 
Christine Nols   enseignante ☒ ☐ 
Chantal Lapierre   enseignante ☐ ☒ 
Caroline Provost                       T.E.S.   ☐ ☒ 
Paul Breton                              technicien (substitut) ☒ ☐ 
Anne-Louise Lessard                conseillère en rééducation ☒ ☐ 
Émile Lévesque élève ☒ ☐ 
Marie-Soleil Paré                      élève ☒ ☐ 
Johanne Lamoureux                 directrice ☒ ☐ 
Geneviève Rossignol               directrice adjointe ☒ ☐ 
Isabelle Barbe   directrice adjointe ☒ ☐ 
Véronique St-Pierre                 gestionnaire administrative ☒ ☐ 

 
 
 

1) OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Favreau souhaite la bienvenue et ouvre la séance du conseil d’établissement à 16 h 35, car il y 
a quorum. 
 
2) PAROLE AU PUBLIC 
 
Public présent pour le CE : 

 Maryse couturier 
 Francis Beauchamps 
 Marie-Eve Lapointe 
 Stéphane Dubé 
 Sara St-Pierre 
 RoxanaLlaya 
 Nathalie Martel 
 Patrick Beaucage 

 Joseph Bourbonnais 
 Sébastien Rousseau 
 Yanick Levert 
 Lucie Fortin 
 Jenny Norac 
 Leslie Bernal Alvarez 
 Philippe Rondeau 

 
Paroles au public, M. Favreau remercie les parents présents. 
M. Philippe Rondeau sera le porte-parole des parents. 
15 minutes lui seront accordées pour prendre la parole pour débuter et il y aura discussion par la 
suite. 



 

Page 2 sur 5 
S:\secondaire_Henri-Dunant\Partage\Administration\CE-conseil d'établissement\2019-2020\20200616\PV_20200616.docx 

M. Christian Rondeau :  
Remerciement à l’équipe de l’école pour le retour rapide. 
Veut que la rencontre se fasse dans le respect. 
Les parents veulent avoir des explications concernant l’argent amassé lors des campagnes de 
financement pour le voyage en Grèce. Un document explicatif a été transmis aux membres du 
conseil d’établissement. 
 
Il y a eu une grande implication de la part des enfants et des parents pour les campagnes de 
financement pour le voyage en Grèce. La déception de ne pas pouvoir faire le voyage était 
grande. Ils ont été très étonnés d’apprendre que le remboursement des frais d’annulation de tous 
les élèves, même pour d’autres voyages, avaient été remboursés et que l’argent utilisé était celui 
des campagnes de financement du voyage en Grèce. L’argent amassé était de l’ordre de 13 400$ 
à 13 500$ pour tous les élèves, et de l’ordre de 800$ à 2 000$ amassé individuellement. Ces 
sommes ont été amassées avec de grands efforts en vue du voyage. Sans consultation, l’argent a 
été utilisé pour rembourser des dépôts de sécurité qui n’était pas garantie au départ. Il y a un non-
sens d’avoir pris l’argent pour le remboursement des dépôts de sécurité pour tous les élèves. Il y a 
aussi un non-sens de ne pas avoir consulté les parents et les élèves concernés avant d’utiliser 
l’argent. 
 
L’argent aurait dû être gardé dans le compte de chaque élève individuellement.  
Les élèves n’ont plus cet argent, après tant d’efforts. Nous demandons des explications svp. 
Le lien de confiance est brisé entre les familles et l’école. 
Nous demandons que l’école s’engage à remettre l’argent amassé individuellement dans le 
compte élève pour diminuer la facture-école l’an prochain ou pour diminuer le coût d’autres 
activités scolaires ou parascolaires. 
Nous faisons la demande à l’école de rendre justice à nos enfants. 
 
Johanne Lamoureux : 
La décision qui a été prise au conseil d’établissement a été le fruit d’une réflexion pour aider le 
plus de familles possible dans les circonstances.  
Les sommes amassées lors des campagnes de financement sont pour la cause. L’argent ne peut 
pas être directement remis à l’élève. Les campagnes de financement liées à l’école ne peuvent 
pas être auto gérée, elles doivent être approuvées par l’école. Tel que prévu dans le recueil de 
gestion de la CSSMI, les fonds spéciaux sont administrés par le CE. Lorsque le conseil 
d’établissement a pris la décision, en se référant au recueil de gestion, il y avait 2 choix : aucun 
remboursement, donc tous les élèves devaient payer les frais de pénalité pour l’annulation des 
voyages et garder l’argent dans les fonds spéciaux ou distribuer l’argent à tous les élèves. Compte 
tenu de la perte financière de certains parents, le CE a décidé que les fonds spéciaux seraient 
distribués, sans discrimination. Le CE a fait le choix de distribuer l’argent de façon humaniste.  
Pour les prochains voyages, nous remettrons par écrit les règles des campagnes de financement. 
Le CE est sensible à votre demande, nous comprenons votre colère et vos démarches. Le Ce a 
pris la décision en toute bonne foi et la distribution de l’argent s’est fait rapidement en soutien pour 
les familles. Pour les élèves qui ont amassé plus de 350$ en campagne de financement, il pourrait 
y avoir une diminution de la facture élève pour l’an prochain, en fonction du montant amassé. 
 
Véronique St-Pierre :  
En résumé, pour l’argent des campagnes de financement, il y avait approximativement 12 000$ 
dans le compte, il reste 4000$ après distribution. Par défaut, personne n’a à réclamer le 350$ aux 
assurances. 
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Il y avait un aspect de nouveauté dans cette situation. Et certaines familles avaient des besoins 
financiers importants. Pour les frais qui auraient pu être réclamés à la FICAV, ils ont annoncé 
qu’ils ne pourront pas rembourser tout le monde et que les délais seront longs. 
 
Propositions du CE : 
Pour les élèves qui auraient amassé plus de 350$ en campagne de financement, un montant 
pourrait être appliqué en crédit pour la facture-école pour l’an prochain pour couvrir les frais des 
15 élèves ciblés. 
 
Johanne Lamoureux : 
La décision prise par le CE était basée sur la politique de gestion de la CSSMI. Le recueil de 
gestion est accessible en ligne sur le site de la CSSMI. Nous allons faire des vérifications avec le 
département juridique de la CSSMI, si vraiment le CE a fait une erreur et si le CE a la possibilité 
de la faire, nous allons rembourser les sommes. L’école et le CE devrait pouvoir vous donner une 
réponse rapidement. Nous devons d’abord consulter l’avocate de la CSSMI. 
 
Suite du CE sans le public. 
La décision prise par le CE concernant le remboursement des frais pour les voyages a été prise 
en toute bonne foi suite aux conseils de l’avocate de la CSSMI et en suivant le recueil de gestion. 
 
Demande de résolution par le CE : utiliser d’abord le montant de 4000$ restant dans les fonds 
spéciaux pour rembourser les montants de campagnes de financement aux élèves concernés si 
nous devons le faire suite aux directives de la CSSMI.  

 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
 
3) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 16 JUIN 2020 
 
CE/19-20/64 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 

 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
4)  

A. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 JUIN 2020 
  

CE/19-20/65 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 2 juin 
2020. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
 

CE/19-20/63 
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B. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 JUIN 2020 
 
Aucun suivi. 
 

 
5) FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS 

 
 
 

Documents des frais exigés aux parents et des fournitures scolaires et autres frais présentés 
au CE. 
L’agenda est plus cher cette année : 8.54$. 
Changement de cette année : l’an passé on ne pouvait pas charger pour le cadenas, mais on 
peut cette année donc il y a un 8,12$ chargé pour le cadenas, c’est le même prix pour toutes 
les écoles. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

6) LES BONS COUPS; 
 
 Le ministre avait annoncé l’ouverture de camps pédagogiques. À la CSSMI, nous les 

avons appelés des encadrements pédagogiques. À Henri-Dunant, nous avons 123 élèves 
qui sont venus à l’école pour 2 semaines. Les élèves ont été sélectionnés par les 
enseignants à cause de leurs difficultés pédagogiques. Des élèves qui étaient absents 
pendant l’année sont présents et assidus présentement. On espère que les encadrements 
pédagogiques feront la différence pour ces élèves.   

 Activité pour les finissants : aura lieu la semaine prochaine. L’événement sera fait dans les 
limites des règles sanitaires en place. Il y a eu beaucoup de travail et d’organisation de fait 
pour tenir cet événement malgré la situation. L’équipe-école voulait vraiment donner une 
occasion spéciale à nos finissants de venir à l’école, faire signer leur album et prendre des 
photos avec leur habit de bal.  

 

 

7) DIVERS :  
 
Habituellement, lors du dernier CE, nous tenons un vote pour le dîner hot-dogs et blé d’Inde du 
début de l’année prochaine. 

 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
Le mot de la fin par Mme Lamoureux. 
Nous avons un cadeau de remerciement pour M. Favreau pour son implication des 8 dernières 
années au CE. Merci d’avoir fait progresser l’école et d’avoir cru en nos projets. 

CE/19-20/66 

CE/19-20/67 
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Nous soulignons aussi l’implication de M. Doutre qui a été 5 années comme membre du CE et 
de Mme Kelly qui a été 4 ans au CE. Un grand merci pour votre engagement, votre fidélité et 
votre implication. On a besoin de parents comme vous dans nos écoles. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
8) LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CE/19-20/68 
 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu de lever la séance à 17H30. 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
 
 
 
_____________________    _____________________ 
Benoit Favreau     Marie Grégoire 
Président      Secrétaire de gestion 


