
 

 
 
 
 
 
 

 
Séance régulière du conseil d’établissement 2021-2022  

tenue le mardi 14 juin 2022 à 19 h 00 

à l’école secondaire Henri-Dunant, au local 116. 
 

Procès-verbal 
  Présents Absents 

Marie-Hélène Shareck Présidente (parent)  ☒ ☐ 

Martine Barrette Parent ☒ ☐ 

Gabriel Gagnon  Parent                     ☐ 
Arrivé à 19h50 

☒ 

Nadine Mongeon Parent  ☒ ☐ 

(Poste vacant) Parent  ☐ ☐ 

Christine Khartschenko Enseignante ☒ ☐ 

Olivier Emmanuel Alarie Enseignant ☒ ☐ 

Annie Lalonde Enseignante  ☒ ☐ 

Stéphanie Lecault Représentante personnel soutien ☒ ☐ 

Océanne Guilbault Élève ☒ ☐ 

Roman Tabarkevych Élève ☒ ☐ 

Karine Pronovost           Directrice                        ☒ 
Quitte à 19h52 

☐ 

Geneviève Rossignol               Directrice adjointe   ☐ ☒ 

Isabelle Barbe  Directrice adjointe  ☐ ☒ 

Véronique St-Pierre                 Gestionnaire administrative ☒ 
Quitte à 19h52 

☐ 

Marie Grégoire Secrétaire ☒ ☐ 

 
1. Ouverture de la séance, présences et quorum  

Marie-Hélène Shareck souhaite la bienvenue et ouvre la séance du conseil d’établissement à  
19 h 04, car il y a quorum. 

 
 
2. Parole au public   

 
Pas de public. 

  
3. Adoption de l’ordre du jour  
 

Ajout au point varia 13.1 : Pondération des examens finaux. 
Information de la direction : Comme les directions sont en moyens de représentation, les 
directions quitteront la séance après le point 7. 
 
Il est proposé par Annie Lalonde et appuyé par Olivier Emmanuel Alarie d’adopter l’ordre du 
jour.  

Adopté à l’unanimité. 
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4. Approbation du procès-verbal de la séance du 31 mai 2022 
 

Procès-verbal du 31 mai 2022 : à corriger au point 6, l’utilisation du recueil maison doit être à 
90%.  
Questionnement pour le CE de l’année prochaine, est-ce que toutes les séances seront en 
virtuel ou en présentiel ? Il est souligné qu’une décision devrait être prise à ce sujet avant que 
les membres du personnel s’engagent au CE. 

 
Suivis du dernier CE : 
Utilisation des cahiers d’exercices : 
Certains cahiers d’exercices sont arrivés en novembre, ce qui peut expliquer en partie 
l’utilisation des cahiers en dessous de 80%. 
En rencontre de niveau, il a été nommé aux enseignants de laisser des traces d’utilisation des 
cahiers d’exercices, par exemple, surligner des passages dans les textes lus ou faire noter, 
dans le cahier directement, les numéros à compléter en devoir.  
 
Budget du CE : Ne peut pas être reporté à l’année prochaine ni donné à l’école. Les règles 
devraient être changées l’année prochaine. 
 
 
Il est proposé par Martine Barrette et appuyé par Christine Khartschenko d’approuver le 
procès-verbal de la séance du 31 mai 2022 avec la correction ci-haut mentionnée. 

  
Approuvé à l’unanimité. 

 
 
 
 

5. Listes de matériel d’usage personnel 
 

Aucune correction à faire. 
 
 

Il est proposé par Nadine Mongeon et appuyé par Stéphanie Lecault d’approuver les listes de 
matériel d’usage personnel. 

  
Approuvé à l’unanimité. 

 
 
 

6. Liste du matériel didactique et des manuels scolaires 
 
Une liste des livres et des manuels utilisés par les élèves est présentée au CE. 
Les livres indiqués « en inventaire » sont déjà à la bibliothèque, pour ceux « à commander », 
une analyse sera faite par rapport au budget et aux besoins. 
Des documents sont à ajouter à la liste, un suivi sera fait à ce sujet. 
 
Il est proposé par Martine Barrette et appuyé par Stéphanie Lecault d’approuver les listes du 
matériel didactique et des manuels scolaires. 

  
Approuvé à l’unanimité. 

 
 

CE/21-22/86 

CE/21-22/87 

CE/21-22/88 



7. Contributions financières exigées des parents (Fiche #8) 
 

Les frais des effets généraux à payer à l’école sont détaillés sur les listes ainsi que les cahiers 
d’exercices à acheter en librairie. Un tableau résumé de tous les frais à payer par niveau est 
aussi présenté aux membres. Il est mentionné que la ristourne de Papeterie et Cie sera de 5% 
et non de 10% selon l’entente acceptée par l’école. Le tableau sera corrigé et renvoyé aux 
membres avec les corrections mentionnées. 
 
Il est proposé par Nadine Mongeon et appuyé par Roman Tabarkevych d’approuver les 
contributions financières exigées des parents. 

  
Approuvé à l’unanimité. 

 
 

 
8. Mesures visant à favoriser l'accès de chaque élève à tout service, activité ou matériel pour 

lequel une contribution financière est demandée 
 
Un document est présenté aux membres afin de présenter les différentes mesures mises en 
place pour favoriser l’accès des élèves aux services de l’école. 
Il est souligné que les activités parascolaires offertes gratuitement cette année doivent être 
ajoutées au tableau. 

 
Il est proposé par Christine Khartschenko et appuyé par Nadine Mongeon d’approuver les 
mesures visant à favoriser l'accès de chaque élève à tout service, activité ou matériel pour 
lequel une contribution financière est demandée. 

  
Approuvé à l’unanimité. 

 
 
 
9. Consultation des élèves : présentation des résultats du sondage 

 
Le document des résultats du sondage a été remis aux membres. 
Il est souligné que l’école doit s’assurer d’utiliser les réponses du sondage pour mettre en 
place les options et les activités qui seront proposées aux élèves l’an prochain. 
Il est demandé que le point soit reporté au premier CE de l’année prochaine afin d’avoir une 
présentation des résultats et des actions prévues par l’école suite au sondage. 
 
 

10. Rapport annuel du Conseil d’établissement 2021-2022 (Fiche #13) 
 

Le rapport annuel est présenté aux membres par la présidente. 
Il est mentionné aux membres que le numéro de résolution du calendrier des rencontres pris 
lors du CE de septembre sera attribué au budget de fonctionnement du CE. Une version 
amendée du procès-verbal du mois de septembre sera versée sur le site web de l’école. 

 
Il est proposé par Stéphanie Lecault et appuyé par Gabriel Gagnon d’approuver le rapport 
annuel du Conseil d’établissement 2021-2022. 
  

Approuvé à l’unanimité. 
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11. Délégation de pouvoir 
 

Cette résolution permet à la direction de prendre des décisions sans consulter les membres du 
CE, entre la dernière séance du conseil d’établissement de l’année en cours et la 1re séance de 
l’année suivante. Le CE délègue son pouvoir à la direction de l’école. La direction a le devoir de 
présenter aux membres du CE les décisions prises pendant la période de délégation de 
pouvoir.  

 

Il est proposé par Christine Khartschenko et appuyé par Nadine Mongeon d’approuver la 
délégation de pouvoir. 
  

Approuvé à l’unanimité. 
 
 
12. Suivi du budget : 

 

12.1. Fonds spéciaux (Fiche #22) 
 

Document présenté aux membres avec 2 demandes pour la rentrée scolaire de 2022-
2023. 
 

Dunanterie : 
Revenus en lien avec la vente de vêtements usagés (uniformes scolaires) qui proviennent 
de dons des familles. Les vêtements sont offerts gratuitement aux familles démunies ou 
vendus à 5$ le morceau. 
Total : 2501,53$ 
Demandes présentées au CE : 
1000$ pour le dîner de la rentrée (pour tous les élèves) ; 
1000$ pour l’activité d’accueil des élèves de secondaire 1. 

 
Contribution volontaire pour l’organisation d’activités étudiantes : 
Les parents sont invités à payer un montant de 15$ pour des activités à l’école.  
Total : 1163,83$  
Aucune demande présentée au CE. 

 
Il est proposé par Olivier Emmanuel Alarie et appuyé par Roman Tabarkevych d’approuver les 
demandes de dépenses dans les fonds spéciaux. 
  

Approuvé à l’unanimité. 
 
 

12.2. Budget de fonctionnement du CE  
 

Rappel : budget total de 900$ cette année. 
Il est proposé d’acheter des cartes cadeaux avec quelques magasins sur la même carte à donner 
à chaque membre du CE. 
 

Il est proposé par Nadine Mongeon et appuyé par Christine Khartschenko d’approuver 
l’utilisation du budget de fonctionnement du CE.  

 
Approuvé à l’unanimité. 

 
12.3. Budget école 

 

Le point ne peut être abordé puisque les directions ont quitté la séance. 
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13. Varia 
13.1. Pondération sur les examens finaux : 

Il est demandé si un examen peut avoir une pondération différente d’un groupe à l’autre. Il est 
souligné que ce n’est pas une pratique courante. Il est suggéré aux parents dans cette situation 
de questionner l’enseignant directement.  
 
 

14. Informations/bons coups 
 
14.1. Mot de la présidente :  

Marie-Hélène Shareck souligne que les 2 derniers « Le saviez-vous ? » à ajouter au cartable 
ont été distribués. La présidente remercie les membres de leur confiance et pour leur 
présence tout au long de l’année. Il y aura 4 postes de parents ouverts l’an prochain, 1 de 
1 an et 3 de 2 ans.  
 

14.2. Mot de la représentante au comité de parents :  
La dernière rencontre du comité de parent a eu lieu le 2 juin dernier. Un rapport sur la 
rencontre a été remis aux membres. La 1re assemblée du comité de parents 2022-2023 
aura lieu le 6 octobre 2022. 
 

14.3. Mot du personnel de soutien et des professionnels : 
Stéphanie Lecault a participé au gala méritas et souligne à quel point c’était un très beau 
moment. 

 
14.4. Mot des enseignants : 

Les enseignants sont heureux de voir les accomplissements des élèves, de constater les 
efforts qui sont faits jusqu’à la toute fin de l’année scolaire. La cérémonie des toges avait 
lieu pour la 1re fois cette année, c’était une soirée très réussie et les enseignants espèrent 
que cet événement reviendra l’an prochain.   

 
14.5. Mot des élèves : 

Les élèves soulignent qu’ils étaient contents de vivre l’expérience du CE. Les élèves 
mettent beaucoup d’efforts pour les examens de fin d’année et ils ont hâte aux vacances.  

 
14.6. Mot de la direction : 

Aucune direction présente. 
 
 

 

15. Levée de la séance  
 
Il est proposé par Christine Khartschenko et appuyé par Océanne Guilbault de lever la séance 
à 20 h 53.  

 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 

                _______________________                                                                    _____________________ 
Marie-Hélène Shareck 
Présidente 

Karine Pronovost 
Directrice 

 

CE/21-22/95 


