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 13 décembre 2021, à 18 h 45, via l'application Microsoft Teams.

DATE :
HEURE :
LIEU :

Le lundi 13 décembre 2021
18 h 45 à 20 h 13
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
Dubuc, Frédérique
Matte-Gélinas, Marie-Eve
Pichette, François

1. Accueil et mot de bienvenue
Madame Véronique Boucher, présidente, procède à l’ouverture de la séance et vérifie que le quorum est
atteint.
2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 décembre 2021
#CE 21-22-15
Il est proposé par madame Valérie Lamontagne-Laflamme que l’ordre du jour soit adopté, tel que
présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité
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4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2021
#CE 21-22-16
Il est proposé par madame Luce Bergeron que le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2021
soit adopté, tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2021
Conformément au point 8 portant sur l’adoption de la proposition à ce que les séances débutent
dorénavant à 18 h 45 plutôt que 18 h 30, les modifications ont été apportées au document de règles de
régie interne (art. 2.1) et ce dernier a été déposé dans Microsoft Teams.
6. Questions et inscription de points « varia »
Madame Boucher manifeste l’intérêt à inscrire deux nouveaux points « varia » :



Approbation du plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence;
Déroulement des séances (mode virtuel versus présentiel).

7. Approbation des contenus en orientation scolaire et professionnelle (art. 85 et 89)
Un document a préalablement été transmis aux membres.

#CE 21-22-17

Madame Frédérique Dubuc, conseillère en orientation, présente les contenus en orientation scolaire et
professionnelle.
Il est proposé par madame Janie Couillard que les contenus en orientation scolaire et professionnelle
soient adoptés, tels que présentés.
Proposition adoptée à l’unanimité
8. Approbation des contenus en éducation à la sexualité (art. 85 et 89)
#CE 21-22-18
Madame Marie-Eve Matte-Gélinas, psychoéducatrice, présente les contenus en éducation à la sexualité.
Depuis 2018, dans l’absence de cours portant sur le sujet, il est obligatoire d’offrir aux élèves du contenu
en éducation à la sexualité. Cette année, les thématiques, intégrées à des cours réguliers, sont
majoritairement présentées et animées sous forme d’ateliers par des organismes.
Il est à noter que les élèves du programme CFER, clientèle plus âgée, ne sont pas visés par ces contenus
en éducation à la sexualité. Toutefois, au cours de l’année scolaire, plusieurs organismes viennent
présenter et animer des ateliers portant sur des thématiques qui concernent davantage ces jeunes.
Il est proposé par monsieur Francis Dupuis que les contenus en orientation scolaire et professionnelle
soient adoptés, tels que présentés.
Proposition adoptée à l’unanimité
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9. Session d’examen (juin 2022)
Madame Josée Bellavance mentionne que la session d’examen de fin d’année a été votée pour que celleci ait lieu au mois de juin 2022. Différents gels d’horaire sont prévus pour la tenue des examens des
différentes matières.
10. Nomination de deux membres de la communauté (retour)
En suivi à la dernière séance du CE, il n’y a aucun réel développement à ce sujet.
11. Informations de la direction
10.1.

COVID-19
Madame Bellavance informe les membres que les directives à suivre concernant la COVID-19
ont changé. Le processus et les enquêtes sont maintenant gérés par Santé publique.
Il est soulevé comme inquiétude que les bouteilles de gel désinfectant dans les classes ne
contiendraient pas toujours une quantité suffisante (bouteilles vides) pour les élèves. Madame
Bellavance rassure les membres en confirmant qu’aucune mesure sanitaire n’a été mise de côté
et que nous assurons la disponibilité de bouteilles de gel désinfectant bien remplies dans les
classes et dans l’école. Des rappels seront faits afin d’assurer le respect des consignes sanitaires.

10.2.

Friperie - Acamode
Madame Julie Gariépy informe les membres de la mise en place graduelle du projet de la friperie.
La boîte de vêtements à donner devient progressivement populaire auprès des employés et des
élèves. Les responsables doivent tout de même se procurer des articles dans les friperies pour
combler les étalages.
Le magasin de chaussures Yellow nous a généreusement fait un don de bottes neuves qui seront
offertes à des élèves dans le besoin. En échange, la direction de l’école se devait d’émettre un
don d’une valeur d’environ 63,00 $ à la Fondation des Premières-Seigneuries.
La boîte de dons Entraide Diabétique du Québec nous a permis, jusqu’à maintenant, d’amasser
près de 200,00 $.

10.3.

Journée de Noël
Le taux de participation visé à 85 % n’a pas encore été totalement comptabilisé. Cette
information sera confirmée au cours des prochains jours.

10.4.

Sortie – Canadiens de Montréal
La sortie pour assister au match des Canadiens de Montréal fut un succès. Une autre sortie est
prévue en janvier 2022.

10.5.

Collation pour les élèves et aide alimentaire
Des paniers de Noël (carte-cadeaux de Métro) d’une valeur de 150 $ ont été offerts à quatre
familles dans le besoin alimentaire.
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En partenariat avec IGA Famille Laflamme, tous les lundis en avant-midi, des collations sont
servies à tous les élèves de l’école.
10.6.

Travailleurs et travailleuses de rue
Madame Bellavance informe les membres que deux intervenants provenant de l’organisme
communautaire TRIP Jeunesse Beauport se promèneront dans les aires de l’école, durant les
pauses et le dîner, afin d’accompagner les jeunes par la pratique de travail de rue et de
l’intervention de milieu.

12. Informations du représentant au comité de parents
Madame Lamontagne-Laflamme, représentante déléguée au comité de parents, fait part que deux
rencontres ont eu lieu depuis la dernière séance du CE. Celles-ci concernaient principalement les groupes
multiniveaux au primaire, mais aussi du plan triennal de la construction et des rénovations de certaines
écoles.
13. Varia
12.1.

Présentation des activités et sorties éducatives (POD)
#CE 21-22-19
Monsieur François Pichette, enseignant, présente le programme Projet Orientation Découverte
(POD) et ses activités et sorties éducatives. Malgré le fait qu’il soit difficile de planifier certaines
activités et sorties, un calendrier de programmation a toutefois été conçu. Ce dernier sera rendu
disponible aux membres du CE quelques jours avant une séance prévue. Par souci de
transparence avec les membres du CE, il est demandé d’avoir une certaine flexibilité quant au
processus d’approbation des activités et sorties puisque celles-ci pourraient déjà avoir eu lieu.
Considérant que certaines activités et sorties ne peuvent être approuvées par le CE avant leur
tenue, il est proposé par monsieur Pichette d’obtenir une procuration.
Il est proposé par madame Gilbert qu’une procuration soit rendue disponible pour l’approbation
des activités et sorties éducatives (POD), telle que présentée.
Proposition adoptée à l’unanimité

12.2.

Approbation du plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence
#CE 21-22-20
Madame Matte-Gélinas, psychoéducatrice, présente brièvement le plan de lutte pour contrer
l’intimidation et la violence. Le document relatif à ce sujet est disponible sur le site Web de
l’école, dans la section Parents/Règles de vie – Protocoles.
Le protocole pour contrer l’intimidation est également présenté. Les informations sont diffusées
dans l’agenda de l’élève.
Il est proposé par monsieur Dupuis que le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence
soit adopté, tel que présenté.
Proposition adoptée à l’unanimité
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12.3.

Déroulement des séances (mode virtuel versus présentiel)
#CE 21-22-21
Il est proposé par madame Bergeron, en raison de la situation de la pandémie, que les séances
se déroulent uniquement en mode virtuel.
Un vote à main levée est demandé.
Proposition adoptée à l’unanimité

14. Questions diverses
Aucune question.
15. Levée de la séance
#CE 21-22-22
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Gilbert de lever la séance à
20 h 13.
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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