
               

 
Séance régulière du conseil d’établissement 2022-2023 

tenue le mardi 13 décembre 2022 à 19 h 00 

à l’école secondaire Henri-Dunant, à la bibliothèque. 
 

Procès-verbal 
  Présents Absents 

Nadine Mongeon Présidente (parent)  ☒ ☐ 

Martine Barrette Vice-présidente (parent) ☒ ☐ 

Gabriel Gagnon  
Représentant au comité de parents 
(parent)                                      

☒ ☐ 

Olivier Carier Parent  ☒ ☐ 

Suzie Latreille Parent  ☒ ☐ 

Stéphanie Blais Enseignante ☒ ☐ 

Olivier Emmanuel Alarie Enseignant ☐ ☒ 

Michel Perron Enseignant (substitut) ☒ ☐ 

Jessica Galli Enseignante  ☒ ☐ 

Stéphanie Lecault Représentante personnel soutien ☒ ☐ 

Amaëlle Brissette Représentante personnel professionnel ☐ ☒ 

Noémie Langlois Élève ☒ ☐ 

Alex Martel Élève  ☐ ☒ 

Raphaël Beauregard Élève (substitut) ☒ ☐ 

Karine Pronovost           Directrice                        ☒ ☐ 

Geneviève Rossignol               Directrice adjointe   ☒ ☐ 

Isabelle Barbe  Directrice adjointe  ☐ ☒ 

Véronique St-Pierre                 Gestionnaire administrative ☒ ☐ 

Marie Grégoire Secrétaire ☒ ☐ 
 

1. Ouverture de la séance, présences et quorum  
Nadine Mongeon souhaite la bienvenue aux membres et ouvre la séance du conseil 
d’établissement à 19 h 13, car il y a quorum. 

 
2. Parole au public 

 
Pas de public  

 
3. Adoption de l’ordre du jour  
 

Point 11.3 : budget école, enlever budget 2021-2022, laisser seulement budget 2022-2023. 
 
Ajout : 
 

Varia :  
13.1 : Changement date CE février 

 
Il est proposé par Jessica Galli et appuyé par Noémie Langlois d’adopter l’ordre du jour avec 
les modifications ci-haut mentionnées.  
 

Adopté à l’unanimité. 
 CE/22-23/27 

Bienveillance 
Ouverture aux autres 

Motivation 

 



  
 
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2022 
 

Aucune correction à faire. 
 
  
Il est proposé par Stéphanie Blais et appuyé par Noémie Langlois d’adopter le procès-verbal 
de la séance du 23 novembre 2022. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Suivis de la séance du 23 novembre 2022 : 

 Suivi : Raphaël U. Le renouvellement hâtif du contrat nous a permis de nous assurer de 
ne pas manquer d’inventaire de vêtements de la collection. L’ajout du nouveau logo a 
retardé la production. Raphaël U a ajouté les pantalons jogger à temps pour le début de 
l’année scolaire. Pour la rupture de stock des pantalons jogger pour toute l’année 
scolaire, c’est une confusion qui vient de l’interne. Le jogger sera disponible de nouveau 
en janvier. Il est suggéré de mettre l’information dans l’Info-Parents de janvier. Un 
document de Raphaël U sera envoyé aux membres pour la disponibilité des items de la 
collection. 

  
 
 

5. Consultation officielle pour le calendrier scolaire 2023-2024 – secteur jeunes 
 
Le document de la consultation est présenté aux membres par Karine Pronovost. 
À la suite d’un échange entre les membres, un vote est demandé. 

 
Bloc 1 : 
Le scénario 3 est choisi à l’unanimité : 
9 journées pédagogiques fixes pour tous ; 
Début : 24 août 2023 ; 
4 journées : 24, 25, 28 et 29 août 2023 ; 
1 journée au retour du congé des fêtes : 8 janvier 2024 ; 
1 journée (100e jour) : 26 janvier 2024 ; 
3 journées : 25, 26 et 27 juin 2024. 
 
Bloc 2 : 
La semaine A est choisie à l’unanimité :  
Du 4 au 8 mars 2024. 
 

 
Il est proposé par Gabriel Gagnon et appuyé par Suzie Latreille d’adopter la consultation 
officielle pour le calendrier scolaire 2023-2024 – secteur jeunes avec les réponses ci-haut 
mentionnées. 
 

Adopté à la majorité. 
 

 
 

 

CE/22-23/28 

CE/22-23/29 



6. Services offerts à l’école 
 

Le document a été remis aux membres au dernier CE. 
Présentation par Karine Pronovost, survol des services offerts aux élèves de l’école. 
 

 
7. Normes et modalités d’évaluation 
 

Le document a été remis aux membres au dernier CE et envoyé à tous les parents. 
Présentation de Karine Pronovost du document préparé par le ministère de l’Éducation sur 
l’évaluation des apprentissages.  

 
 
8. Maquette de cours 2022-2023 

 
Le document a été remis aux membres au dernier CE. 
Karine Pronovost présente l’évolution du travail qui est fait présentement sur la maquette de 
cours 2023-2024 par l’équipe-école. La volonté est de maintenir les profils au 1er cycle. Le 
comité travaille sur les options du 2e cycle, différents scénarios sont étudiés. Les cours offerts 
en option doivent non seulement être en lien avec les intérêts des élèves, mais il faut aussi 
trouver un enseignant intéressé pour enseigner le cours. Il est suggéré de sonder l’intérêt des 
élèves sur les options à ajouter ou à retirer de la maquette de cours pour la prochaine année 
scolaire. 

 
 
9. Suivi du plan d’action et portrait de la réussite des élèves 1re étape 

 
Karine Pronovost présente les résultats des élèves pour la 1re étape en lien avec les cibles du 
projet éducatif. Elle rappelle les actions ciblées cette année pour atteindre les objectifs. 
 
 Objectif 1.1 : Augmenter le taux de réussite en français, compétence écriture en troisième 

secondaire. Atteindre un taux de réussite de 84% pour les élèves de troisième secondaire à la note 
de fin d'année en français compétence écriture d'ici 2022 ; 
 

 Objectif 1.2 : Augmenter le taux de réussite en mathématique compétence résoudre en première 
secondaire. Atteindre un taux de réussite de 88% pour les élèves de première secondaire à la note 
de fin d'année en mathématique compétence résoudre d'ici 2022 ;  

 

 Objectif 1.3 : Augmenter le taux de réussite en mathématique compétence résoudre en troisième 
secondaire. Atteindre un taux de réussite de 82% pour les élèves de troisième secondaire à la note 
de fin d'année en mathématique compétence résoudre d'ici 2022 ; 

 

 Objectif 2.1 : Développer les habiletés dans l’utilisation des nouvelles technologies tant chez les 
élèves que chez tout le personnel; 

 

 Objectif 2.2 : Développer le savoir-être dans les relations interpersonnelles des élèves ; 
 

 Objectif 3.1 : Mettre en place une structure d’accompagnement, en concertation avec tous 
les acteurs du milieu, pour soutenir la réussite des élèves de première secondaire 
bénéficiant de mesures d’appui. 

 
 
 
 
 
 



 
10. Activités et sorties éducatives (Fiche #16) 
 

Le document est présenté par Karine Pronovost. 3 activités se sont ajoutées depuis la 
dernière séance : Bénévolat fait par le groupe leadership, activités de la St-Valentin et activité 
Glace ton midi. 
 

 
Il est proposé par Stéphanie Lecault et appuyé par Stéphanie Blais d’adopter les activités et 
les sorties éducatives présentées. 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 

Journées couleur  
 
Un document est remis aux membres. Le montant amassé pour le comité de l’album des 
finissants a été corrigé pour un total de 771,60$.  
Suite à la proposition du conseil des élèves de rendre les thématiques obligatoires pour les 
journées couleur gratuites, l’équipe-école indique que la gestion de cette consigne serait trop 
importante, il serait préférable de mettre en place des moyens positifs pour favoriser la 
participation des élèves. 

 
 

11. Suivi du budget  
 

11.1. Fonds spéciaux (Fiche #22) 
 

Document présenté aux membres par Véronique St-Pierre. 
 

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 : 5 063,79 $ 
Demandes présentées :  

 Glace ton midi : 1 500.00 $ ; 
 Concours de l’agenda : 200.00 $ ; 
 Activités de St-Valentin : 300.00 $. 

Résiduel 14 décembre 2022, si les demandes sont acceptées : 3 063,79 $ 
 

Contribution volontaire pour l’organisation d’activités étudiantes : 
Les parents sont invités à débourser de façon volontaire un montant de 15$ pour des 
activités à l’école.  
Total : 3 052.64$ 
Demande présentée au CE : Glace ton midi 1 500.00 $ 
Résiduel 14 décembre 2022, si la demande est acceptée : 1 552.64$ 
 

Un commentaire est émis pour souligner que le prix pour l’activité Glace ton midi est 
élevé pour une seule activité. Comme l’activité est très populaire, l’offre de jeux 
gonflables a été bonifié ce qui explique la hausse des coûts. 

 
Il est proposé par Noémie Langlois et appuyé par Martine Barrette d’approuver la demande 
de dépense dans les fonds spéciaux. 
 

Approuvé à l’unanimité. 

CE/22-23/30 



 
 

11.2. Budget de fonctionnement du CE  
 
La facture de chez 1001 cupcake et les bols de fruits totalise environ 60$. 
 

Il est proposé par Suzie Latreille et appuyé par Gabriel Gagnon d’approuver la demande de 
dépense du budget de fonctionnement du CE. 
  

Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

11.3. Budget école 
Le budget révisé de 2022-2023 sera présenté en janvier. 
 

 

 
12. Formation obligatoire pour les membres des conseils d'établissement : Invitation à visionner 

les 10 capsules complémentaires. 
 
Pour les nouveaux membres, il y a 10 capsules complémentaires à visionner qui ne sont pas 
obligatoires, mais optionnelles. 

 
 

13. Varia 
 
13.1. Changement de date du CE de février 

Il y a un conflit d’horaire avec la date du 22 février pour la direction. 
Le CE de février se tiendra le mardi 21 février.  

 
 

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

Nadine Mongeon remercie les membres pour leur présence et leur participation avec leur 
tuque et chapeau de Noël ; 
 

14.2. Mot du représentant au comité de parents :  
Un document a été remis aux membres pour résumer la rencontre du 24 novembre. Il y a eu 
une grande discussion sur les frais chargés aux parents et une consultation sera soumise aux 
conseils d’établissements en janvier 2023. La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 15 
décembre. 

 

14.3. Mot du personnel de soutien et des professionnels : 
Joyeuses Fêtes à tous ! 

 

14.4. Mot des enseignants : 
On espère que les élèves pourront se reposer pendant le temps des Fêtes, on les sent 
fatigués. Il est important que les jeunes reviennent en forme au retour des Fêtes. 

 

14.5. Mot des élèves :  
Les élèves ont hâte aux vacances ! En janvier, il y aura une première édition d’un journal 
étudiant en version numérique.  
 
 
 

CE/22-23/31 
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