PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (CE)
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l'école secondaire l’Académie SainteMarie, tenue le lundi 25 octobre 2021, à 18 h 30, via l'application Microsoft Teams.

DATE :
HEURE :
LIEU :

Le lundi 25 octobre 2021
18 h 30 à 20 h 30
Microsoft Teams

Membres présents :
Bellavance, Josée
Bergeron, Luce
Boucher, Véronique (présidente)
Bourguignon, Nathalie
Cliche, Mélanie
Couillard, Janie
Dupuis, Francis
Gariépy, Julie

Membre absent :
Garneau, Sylvie
Gilbert, Cathy (substitut CP)
Lamontagne-Laflamme, Valérie
(représentante déléguée CP)
Lemay Nathaly
Serbati, Brahim
Whittom, Wendy

Garon, Hélène

Invités :
Amyot, Jonathan
Bernard, Pascal
1. Accueil et mot de bienvenue
Madame Josée Bellavance, directrice de l’école secondaire l’Académie Sainte-Marie, procède à
l’ouverture de la séance et vérifie que le quorum est atteint.
Madame Bellavance souhaite la bienvenue à tous et prend un moment pour se présenter. Chacun des
membres est par la suite invité à se présenter.
2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 25 octobre 2021
#CE 21-22-001
Il est proposé par madame Véronique Boucher que l’ordre du jour soit adopté, tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021
#CE 21-22-002
Il est proposé par madame Sylvie Garneau que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021
soit adopté, en y apportant quelques corrections orthographiques.
Proposition adoptée à l’unanimité
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4. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021
Aucun suivi.
5. Questions et inscription de points « varia »
Madame Bellavance mentionne que les membres sont invités à poser des questions et à manifester
tout intérêt à inscrire un nouveau point « varia » et ce, tout au long de la rencontre.
6. Élection du président au CE
#CE 21-22-003
Madame Bellavance informe qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil d’établissement comme
président(e) et invite les membres parents à poser leur candidature.
Mise en candidature pour le poste de président(e) au conseil d’établissement :
Proposé par ................. Proposé ..................................................... Acceptation ou refus
Janie Couillard ............... Madame Véronique Boucher ........................ Acceptation
Considérant le nombre de candidatures, il n'est pas nécessaire de procéder aux élections par un sondage.
Madame Boucher animera donc les points à suivre.
Proposition adoptée à l’unanimité
7. Élection pour le poste de représentant(e) (délégué(e)) au comité de parents
#CE 21-22-004
Madame Boucher informe qu’il y a lieu d’élire un(e) représentant(e) (délégué(e)) au comité de parents
et invite les membres parents à poser leur candidature.
Mise en candidature pour le poste de représentant(e) (délégué(e)) au comité de parents :
Proposé par ................. Proposé ..................................................... Acceptation ou refus
Elle-même ..................... Madame Valérie Lamontagne-Laflamme...... Acceptation
Madame Valérie Lamontagne-Laflamme ayant dernièrement été élue substitut et proposant
maintenant sa candidature en tant que représentante (déléguée) au comité de parents, il y a lieu d’élire
un nouveau membre du conseil d’établissement comme substitut. Madame Bellavance invite les
membres intéressés à poser leur candidature.
Mise en candidature pour le poste de substitut au comité de parents :
Proposé par ................. Proposé ..................................................... Acceptation ou refus
Josée Bellavance ........... Madame Cathy Gilbert .................................. Acceptation
Proposition adoptée à l’unanimité
8. Adoption des règles de régie interne
#CE 21-22-005
Madame Bellavance présente aux membres un résumé des règles de régie interne du conseil
d’établissement. Ce document a préalablement été transmis aux membres.
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Il est proposé par madame Nathalie Bourguignon que les séances débutent à 18 h 45 plutôt qu’à
18 h 30.
Il est proposé par Madame Janie Couillard que les règles de régie interne soient adoptées avec
l’amendement suivant : début des séances à 18 h 45.
Proposition adoptée à l’unanimité
9. Approbation du calendrier des séances
#CE 21-22-006
Il est proposé par madame Julie Gariépy que le calendrier des séances soit adopté en tenant compte
qu’une rencontre sur deux se déroule en mode présentiel.
Un vote à main levée est demandé.
Proposition adoptée à la majorité
10. Approbation du rapport annuel 2020-2021
#CE 21-22-007
Il est proposé par madame Wendy Whittom que le rapport annuel 2020-2021 soit adopté, tel que
présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité
11. Approbation des activités parascolaires 2021-2022
#CE 21-22-008
Monsieur Pascal Bernard se joint à la séance et présente les activités parascolaires 2021-2022.
Il est proposé que les activités parascolaires 2021-2022 soient adoptées, telles que présentées.
Un vote à main levée est demandé.
Proposition adoptée à l’unanimité
12. Approbation de l’horaire de la journée du 20 décembre 2021 (dernière journée)
#CE 21-22-009
Monsieur Bernard propose que le réveillon de Noël ait lieu le lundi 20 décembre 2021 pendant la
journée et jusqu’à environ 19 h 30. Les parents seraient invités à venir chercher leur(s) enfant(s) à la fin
du réveillon. Le transport scolaire habituel de fin de journée serait tout de même disponible pour les
enfant(s) qui ne participeraient pas au réveillon de Noël.
Pour cette journée, l’horaire des cours est maintenu, mais plusieurs activités seront proposées aux
élèves : patinage libre avec musique à l’aréna sur l’heure du midi; super bingo à la fin des classes à
16 h 10; menu pizza pour le souper; discothèque (à valider).
Cette journée serait d’ailleurs la dernière journée d’école avant les vacances des fêtes. Le mardi 21
décembre 2021 étant une journée prévue au calendrier scolaire serait finalement une journée de congé
pour tous.
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Il est proposé que l’horaire de la journée du 20 décembre 2021 soit adopté, tel que présenté.
Un vote à main levée est demandé.
Proposition adoptée à l’unanimité
13. Approbation des sorties éducatives
La liste des sorties éducatives a préalablement été transmise aux membres.

#CE 21-22-010

Il est proposé que la liste des sorties éducatives soit adoptée, telle que présentée.
Un vote à main levée est demandé.
Proposition adoptée à la majorité
14. Approbation des frais chargés aux parents
#CE 21-22-011
Un document présentant les frais chargés aux parents pour l’année scolaire a préalablement été
transmis aux membres. Madame Bellavance en fait un résumé.
Il est proposé que les frais chargés aux parents soient adoptés, tels que présentés.
Un vote à main levée est demandé.
Proposition adoptée à l’unanimité
15. Adoption du budget de l’école
Madame Bellavance présente le budget de l’école.

#CE 21-22-012

Il est proposé d’adopter le budget de l’école soit adopté, tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité
16. Adoption du budget CE (500 $)
Madame Bellavance présente le budget CE d’un montant de 500,00 $.

#CE 21-22-013

Il est proposé par madame Bourguignon que le budget du CE soit adopté, tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité
17. Nomination de deux membres de la communauté
Madame Bellavance propose le policier de l’école, à titre de membre de la communauté.
Madame Gariépy propose deux organismes : Cuisine Collective Beauport et Carrefour Jeunesse Emploi.
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Malgré que la nomination de deux membres de la communauté ne soit pas obligatoire au CE, tous les
membres sont invités à réfléchir à ce point pour y revenir à la prochaine rencontre.
18. Informations de la direction
18.1. Portes ouvertes
L’évènement des portes ouvertes, en mode virtuelle, s’est très bien déroulé. En moyenne, 90
visites par programme. Il est mentionné l’importance de revenir graduellement, pour les
prochaines années, en mode présentiel.
18.2.

Rencontres de parents
La logistique établie pour la tenue des rencontres de parents n’est pas encore officielle. Il sera
décidé au cours des prochaines semaines si celles-ci auront lieu en mode présentiel ou en
mode virtuel.

18.3.

Formation – Loi 40
Les capsules formatives pourraient être présentées quelques minutes avant chacune des
rencontres du CE.

18.4.

Rappel – Formulaire de dénonciation d’intérêts à signer et à remettre
Madame Bellavance rappelle aux membres qu’ils doivent signer le formulaire de dénonciation
d’intérêts et le retourner à madame Mélanie Daudelin (melanie.daudelin@csdps.qc.ca).

19. Informations du représentant au comité de parents
Madame Cathy Gilbert, substitut au comité de parents, n’était pas présente à la dernière rencontre.
20. Varia
20.1.

Friperie
Madame Gariépy présente le nouveau projet de la friperie : Acamode.

21. Questions diverses
Aucune question.
22. Levée de la séance
#CE 21-22-014
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Couillard de lever la
séance à 20 h 14.
Proposition adoptée à l’unanimité
Mélanie Daudelin, rédactrice du procès-verbal

Josée Bellavance
Directrice

Véronique Boucher
Présidente du conseil d’établissement
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