Procès-verbal du Conseil d’établissement
CE-2021-05

31 mai 19 h

VIA TEAMS

Pour représenter les parents
M. Dominic Boudreau
Mme Christine Bricault
M. Steve Côté
M. Martin Labbé, représentant au
comité de parents

Mme
Mme
Mme
Mme

Caroline Paquin, parent
Sonia Savard
Carolyne Soucy
Chantal Tremblay

Pour représenter les élèves
Pour représenter le personnel
Mme Caroline Dumas, personnel de
soutien
Mme Marie-Andrée Gagnon, enseignante
M. Bertrand Laberge

Mélanie
Lévesque,
Mme
professionnel
Mme Claire Roy
Mme Mélanie Tanguay
M.Earl White

Pour représenter la communauté
M. Félix Filiatreault, Diplôme avant la médaille (DAM)
La direction
M.Dany Roux
Invitées
Mme Mylène Berthiaume, directrice adjointe
Mme Christine Garneau, gestionnaire administrative
Membres absents
Mlle Marie-Axele Hountondji
M. Thomas Vachon
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personnel

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour ( inclus)

5 min

3. Période de questions du public

5 min

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mars 2021 ( inclus)

5 min

5. Suivi au procès-verbal ( inclus)

10 min

6. Correspondance

5 min

7. Rapport du délégué au comité de parents

10 min

8. Mot du représentant de la communauté

10 min

9. Mot des représentants des élèves

10 min

10. DOSSIERS POUR DÉCISION
10.1. Approbation des fournitures scolaires ( inclus)
10.2. Principes des frais exigés aux parents pour 2021-2022 ()
10.3. Frais chargés aux parents 2021-2022 ( inclus)
10.4. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
10.5. Règles de vie 2021-2022 ()
10.6. Activités et sorties

60 min

11. DOSSIERS POUR INFORMATION
11.1. Budget
11.2. Retour des élèves de 2e cycle à temps plein
11.3. Vaccination
11.4. Informations de la direction
11.5. Préparation du rapport annuel du conseil d’établissement 20-21

30 min

12.

Gala Méritas

13.

Date de la prochaine rencontre

14.

Clôture de la réunion
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1.

MOT DE BIENVENUE
Le président souhaite la bienvenue à tous.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (()INCLUS)

CÉ-2021-05-01

Monsieur Dany Roux demande l’ajout des points suivants :
10.6 activités et sorties
12. Gala Méritas
IL EST PROPOSÉ par madame Christine Bricault, appuyé par madame Chantal
Tremblay, l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts demandés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question du public

4.

LECTURE, ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 29 MARS 2021 ()

CÉ-2021-05-02

Au point 6.5 (suivis aux procès-verbaux : on devrait lire « avant la prochaine
rencontre ».
IL EST PROPOSÉ par madame Christine Bricault, secondé par madame Chantal
Tremblay l’adoption du procès-verbal du 29 mars, avec la modification demandée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.

SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX
11.1 – Approbation des principes des frais chargés aux parents
Le dossier a été reporté au point 10.2.
12 – Tutorat
Monsieur Dany Roux mentionne que le tutorat est offert à environ quatre cents
(400) élèves.

6.

CORRESPONDANCE
Il n’y a pas de correspondance.

7.

RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Martin Labbé présente un résumé des points discutés lors des dernières
rencontres du comité de parents :
 Visite de la nouvelle protectrice de l’élève au comité de parents;
 Prix de reconnaissance et distinction à un membre du conseil
d’établissement. C’est un membre de l’organisme participatif des parents
d’une école primaire qui a reçu ce prix cette année.
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 Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec qui s’est tenu
du 25 au 29 mai 2021 avec un plus grand nombre de participants qu’à
l’habitude, et ce, en version virtuelle.
 Formation « SEXplique » » qui a été présentée au primaire sera diffusée
aux parents du secondaire le 3 juin prochain. Un lien pour participer est
envoyé aux membres.
8.

MOT DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
Monsieur Félix Filiatreault mentionne qu’à ce jour mille quatre cent vingt (1 420)
séances de tutorat ont été offertes à près de quatre-vingt-huit (88) jeunes.
Il fait part que les résultats d’un sondage effectué auprès des jeunes indiquent
que 94% d’entre eux ont apprécié l’implication de l’organisation.
Diplôme avant la médaille (DAM) remettra une carte cadeau « méritas » de 50 $ à
un jeune, par équipe, qui s’est démarqué tout au long de l’année par son
attitude, sa persévérance ou sa performance scolaire.

9.

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES
Aucun élève présent.

10.

DOSSIERS POUR DÉCISION

10.1

APPROBATION DES FOURNITURES SCOLAIRES ()

CÉ-2021-05-03

Madame Christine Garneau, gestionnaire administrative de l’école se joint à la
rencontre pour apporter des précisions et répondre aux questions des membres.
Elle fait part des ajouts ou augmentations mineures dans la liste des fournitures
pour 2021-2022.
En ce qui concerne les écouteurs demandés en cheminements particuliers et
formation continue (CPFC), monsieur Dany Roux vérifiera s’ils doivent être fournis
par l’école.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Bertrand Laberge, secondé par monsieur Dominic
Boudreau d’adopter les fournitures scolaires 2021-2022, telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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10.2

APPROBATION DES PRINCIPES DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 21-22 ()

CÉ-2021-05-04

Pour donner suite aux questionnements des membres lors de la dernière rencontre,
madame Christine Garneau a vérifié auprès des autres écoles secondaires et les
montants varient de 38 $ à 45 $ pour les frais de surveillance.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Dominic Boudreau, secondé par madame Christine
Bricault, d’approuver les principes des frais chargés aux parents 21-22 incluant les
frais de 35 $ pour la surveillance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10.3

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS

CÉ-2021-05-05

Madame Christine Garneau mentionne qu’il n’y a pas beaucoup de changements
comparativement à l’an passé.
En science et en technologie de l’information et de l’information (TIC), on note
une augmentation de 3 $ en raison des versions numériques. Certains fournisseurs
n’offrent que la version numérique.
En adaptation scolaire, il y aura ajout d’un 5e groupe, mais l’augmentation ne
dépassera pas 15%. En formation préparatoire au travail, une augmentation de 5 $
est nécessaire en raison d’une dérogation afin de récupérer une omission de frais
l’an dernier.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Dominic Boudreau, secondé par madame Christine
Bricault d’approuver les frais chargés aux parents 2021-2022.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10.4

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE

CÉ-2021-05-06

Madame Mylène Berthiaume, directrice adjointe pour la 2e secondaire et la
formation préparatoire au travail (FPT) fait part que le comité du plan de lutte
contre l’intimidation et la violence a révisé l’ensemble des documents existants à
l’école.
Une mise à jour est prévue sur le site web de l’école. Une application sera
ajoutée sur la page frontispice du site afin d’avoir accès rapidement à un
formulaire pour produire une déclaration qui sera transmise aux intervenants de
l’école.
Tous les documents seront présentés à l’ensemble du personnel lors de la rentrée
scolaire 2021-2022.
IL EST PROPOSÉ par madame Christine Bricault, secondé par madame Chantal
Tremblay, d’approuver le plan de lutte contre l’intimidation, tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5

3400 boulevard Neuvialle, Québec (Québec), G1P 3A8
TÉLÉPHONE : (418) 686-4040 poste 4061 TÉLÉCOPIEUR : (418) 683-5942
lacamaradiere.com

10.5

RÈGLES DE VIE 2021-2022 ()

CÉ-2021-05-07

Monsieur Dany Roux présente les modifications apportées au document pour la
prochaine année scolaire qui touche principalement le port du couvre-chef et
l'utilisation des appareils électroniques. De plus, la section des vêtements
interdits a été actualisée. Le document a été adapté pour l’enseignement en
ligne.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Bertrand Laberge, secondé par monsieur Dominic
Boudreau d’approuver les règles de vie 2021-2022.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10.6

ACTIVITÉS ET SORTIES

CÉ-2021-05-08

Monsieur Dany Roux présente deux (2) activités soumises par des enseignants les
1er et 10 juin qui seront tenues à l’extérieur, tout en respectant les mesures
sanitaires.
Activité des finissants
Une journée des finissants se tiendra le 25 juin prochain avec un encadrement qui
respectera les mesures de la Santé publique.
IL EST PROPOSÉ par madame Sonia Savard, secondé par madame Caroline Dumas,
d’approuver les nouvelles activités et sorties présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.
11.1

DOSSIERS POUR INFORMATION
BUDGET
Madame Christine Garneau présente la reddition de comptes au 27 mai 2021 (92%
de l’année) et répond aux différentes questions des membres.

11.2

RETOUR DES ÉLÈVES DE 2E CYCLE À TEMPS PLEIN
L’enseignement à distance, un jour sur deux est terminé et les élèves du 2e cycle
sont de retour à l’école à temps plein depuis le 31 mai.

11.3

VACCINATION
L’école recevra le calendrier dont les dates sont fixées par le CIUSSS et devra
s’adapter, ce qui pourrait avoir un impact sur la planification de certaines
activités déjà planifiées, dont la session d’examens.

11.4

INFORMATIONS DE LA DIRECTION
Changements de direction 2021-2022
Monsieur Dany Roux informe les membres du départ de mesdames Julie Bender et
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Mylène Berthiaume qui assumeront des postes de direction dans des écoles
primaires en 2021-2022. De même madame Stéphanie Lalonger-Ouellet quittera
pour un congé de maternité.
Madame Anne-Marie Lemieux ainsi que messieurs Gino Beaulieu et Jean-Sébastien
Chouinard complèteront l’équipe de direction de l’école La Camaradière en 20212022.
Clientèle 2021-2022
L’école accueillera entre cent (100) et cent vingt-cinq (125) élèves de plus en
2021-2022. L’école sera donc à quasi-capacité.
11.5

PRÉPARATION DU RAPPORT ANNUEL

CÉ-2021-05-09

Le rapport annuel (version projet) a été envoyé à tous et les demandes de
modifications sont les suivantes :
Correction de la coquille à la section des membres de la direction pour le mot
secondaire et ajout d’une virgule dans le 2e paragraphe du mot du président (les
efforts, cette année, se sont concentrés…).
Dans la section du plan de lutte contre l’intimidation et la violence de l’école, la
seconde phrase sera retirée.
IL EST PROPOSÉ par madame Sonia Savard, secondé par monsieur Dominic
Boudreau, d’approuver le rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021 avec
les modifications discutées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12.

GALA MÉRITAS
Monsieur Dany Roux informe que le 9 juin à 19 h, sur la page Facebook de l’école
se tiendra le Gala Méritas pour les méritants des différentes catégories,
conjointement avec le Gala sportif. Malgré les contraintes de la pandémie, la
direction considérait important de souligner les performances des élèves.

13.

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre est fixée au 14 juin, comme prévu au calendrier.

14.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CÉ-2021-05-10

À 20 h 35, IL EST PROPOSÉ par monsieur Bertrand Laberge, secondé par madame
Chrstine Bricault et résolu que la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Martin Labbé, président

Dany Roux, direction d’établissement
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