
PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020

Présents : Mme Laurence Bégin-Gauthier, enseignante
M. André Nicodème Berlin Takoudjou, parent
Mme Marie-Josée Gravel, technicienne responsable service de

garde
Mme Cindy Labrecque, agente de bureau principale
Mme Fannie Labrecque, parent
Mme Maude Laflamme, directrice
M. Olivier Pereira, psychoéducateur
M. Félix-Antoine Sauvageau, enseignant
Mme Manon Savard, parent
Mme Nadine Thériault, parent
Mme Marie-France Tremblay, parent
Mme Andrée-Anne Verret, enseignante

Absents : M. Guy Allaire, parent

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue
Madame Laflamme souhaite la bienvenue aux membres et animera la
première partie de la rencontre jusqu’à ce que le poste de présidence soit
comblé.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Un point est ajouté au varia : courrier reçu. Il est proposé par Marie-France
Tremblay et secondé par André Nicodème Takoudjou d’adopter l’ordre du
jour avec le point ajouté.

Adopté à l’unanimité.
CÉ-20-21-01

3. Questions en provenance de la salle
Aucune question
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 juin 2020
Il est proposé par Andrée-Anne Verret et secondé par Nadine Thériault
d’adopter le procès-verbal du 18 juin 2020.

Adopté à l’unanimité.
CÉ-20-21-02

5. Élection aux postes d’officiers du conseil d’établissement
Présidence, vice-présidence et secrétariat
Ce sont présentés à la présidence : Mme Marie-France Tremblay, M. André
Nicodème Takoudjou. Nous avons procédé à un vote anonyme et c’est M.
André Nicodème Takoudjou qui assurera la présidence.
C’est Mme Marie-France Tremblay qui assurera la vice-présidence.
C’est Mme Cindy Labrecque qui assurera le secrétariat.

6. Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement/formation
Madame Laflamme présente la vue d’ensemble de la formation obligatoire
pour les membres du conseil d’établissement ainsi que le cahier en support à
la formation. De nouvelles capsules vidéo seront disponibles dans les
prochaines semaines et nous poursuivrons la formation lors des prochaines
séances du conseil d’établissement.

Consultation/Décision

7. Calendrier des rencontres
Madame Laflamme présente une proposition de calendrier pour la tenue des
rencontres.

Adopté à l’unanimité
CÉ-20-21-03

8. Règles de régie interne du conseil d’établissement
Madame Laflamme présente le document de travail pour les règles de régie
interne du conseil d’établissement. Des modifications pourront être
apportées dans les prochaines rencontres en lien avec les changements
associés au nouveau projet de loi.

Adopté à l’unanimité
CÉ-20-21-04
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9. Sorties éducatives
Madame Laflamme présente le tableau des sorties éducatives. Il est
mentionné que les sorties ou les activités auront lieu en respect des règles
sanitaires et des recommandations de la santé publique.

Adopté à l’unanimité
CÉ-20-21-05

10.Activités parascolaires
Madame Laflamme présente l’offre d’activités parascolaires pour l’automne.
En ce moment, en zone rouge, les activités parascolaires sont suspendues.
L’offre a été limitée aux équipes sportives pour le moment. Tous les
groupes-classe au secondaire ont accès à de la récupération dans les
matières de base, à un midi d’aide pédagogique et à des jeux de sociétés par
groupe-classe à la rotonde.

11.Dons et commandites
Madame Laflamme et les membres de l’équipe-école demande la permission
des membres du conseil d’établissement pour faire des demandes de dons et
de commandites auprès d’organismes. Un don de 600$ est offert par Dave
Chabot, employé du Centre de services scolaire, pour remplacer du matériel
dans le département de musique. Le secteur de l’adaptation scolaire fait
aussi des demandes auprès de la fondation Dunn pour vivre certaines
activités.

Adopté à l’unanimité
CÉ-20-21-06

12.Représentant de la communauté
Madame Laflamme consulte les membres du conseil d’établissement pour les
représentants de la communauté. L’an dernier, le carrefour jeunesse-emploi
Chauveau siégeait au conseil d’établissement, mais ils nous ont avisé qu’ils ne
pouvaient pas le faire cette année. Madame Laflamme propose que M.
Benoit Thibodeau, AVSEC de l’école, puisse offrir lors de ses prochains
contacts avec le group’Action Val-Bélair, la TAPJ et la maison des jeunes à ces
organismes de proposer leur candidature.

Information
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13.Portrait de situation et organisation scolaire
Madame Laflamme fait le portrait de la situation actuelle. En lien avec la
COVID-19, nous avons actuellement un seul cas officiel et un groupe de 2e

secondaire qui a été retiré. L’enseignement à distance se déroule bien pour le
groupe et en moins de 24h, le matériel scolaire et les prêts d’ordinateur ont
été fait.

Au niveau de l’organisation scolaire de Val-Bélair, Mme Laflamme informe les
membres du conseil d’établissement que le Centre de services scolaire est à
préparer une demande d’ajouts d’espaces pour le secteur de Val-Bélair. Dans
cet ajout, l’objectif serait de redonner des parcours complets autant aux
écoles primaires qu’à l’école L’Odyssée au secondaire. Les travaux
actuellement sont en cours pour déposer une demande au Ministère d’ici la
fin du mois d’octobre.

14.Portes ouvertes virtuelles
Les portes ouvertes des écoles secondaires se feront de façon virtuelle. Nos
portes ouvertes se feront donc de façon virtuelle. Les parents de Val-Bélair
recevront l’information via leur école primaire et toutes les informations se
retrouvent dans la section des incontournables sur notre site internet.

15.Parole au représentant du comité de parents
Monsieur André Nicodème Takoudjou est représentant du comité de
parents.
L’assemblée générale qui a eu lieu était axée sur les élections des différents
postes. Il y a plusieurs parents qui siègent sur le conseil d’établissement de
l’école qui font également partis de d’autres comité, dont M. Takoudjou et
Mme Tremblay.

16.Autres sujets
Courrier reçu
Madame Laflamme présente la lettre reçue du conseil de quartier en lien
avec un projet lié à la sécurité routière.

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Andrée-Anne Verret et
secondé par Félix-Antoine Sauvageau que la séance soit levée à 20h50.

Adopté à l’unanimité. CÉ-20-21-07
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_______________________________________ ________________________________
Président Secrétaire

_______________________________________
Directrice
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