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PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MERCREDI 17 MARS 

 
  

 

Présents :   Mme Laurence Bégin-Gauthier, enseignante 

  M. André Nicodème Berlin Takoudjou, parent 

  Mme Marie-Josée Gravel, technicienne responsable service de garde 

  Mme Cindy Labrecque, secrétaire 

  Mme Maude Laflamme, directrice 

  M. Félix-Antoine Sauvageau, enseignant 

  Mme Manon Savard, parent 

  Mme Sandra Savard, parent 

  Mme Nadine Thériault, parent 

  Mme Marie-France Tremblay, parent 

  Mme Andrée-Anne Verret, enseignante 

  Mme Fannie Labrecque, parent 

 

Absent :  M. Olivier Pereira, psychoéducateur 

   

        

Ordre du jour 

 

1. Mot de bienvenue 

Madame Laflamme souhaite la bienvenue aux membres et les informe que M. Allaire a remis sa 

démission car il n’est plus disponible.  Madame Sandra Savard prendra sa place. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Aucun point n’est ajouté. 

Proposé par Mme Andrée-Anne Verret et secondé par M. Félix-Antoine Sauvageau 

 

Adopté à l’unanimité.       CÉ-20-21-21 

        

3. Questions en provenance de la salle 

Aucune question 

 

4. Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 3 février 2021 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

Adopté à l’unanimité.       CÉ-20-21-22 
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5. Formation des membres du conseil d’établissement 

Madame Laflamme présente les nouvelles capsules vidéo ainsi que les fiches thématiques 

disponibles sur le site du gouvernement : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-

secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/  

Capsule consultation des élèves : https://www.youtube.com/watch?v=TCe-LHFq0po    

Capsule sur le régime pédagogique et grille-matières : 

https://www.youtube.com/watch?v=aWJhnBHymS8  

 

 

Consultation/Décision 

 

6. Grille-matières primaire 

Madame Laflamme dépose la proposition adoptée en assemblée générale des enseignants du 

primaire. Le statu quo est proposé pour l’année 2021-2022. 

Proposé par Mme Fannie Labrecque et secondé par Mme Marie-Josée Gravel. 

Approuvé à l’unanimité               CÉ-20-21-23 

7. Consultation des élèves 

Le conseil d’établissement doit consulter les élèves chaque année. Il est proposé, comme il a été fait 

les 3 dernières années, de faire passer le questionnaire COMPASS qui permet à l’école d’avoir un 

portrait des élèves sur les habitudes de vie, la santé mentale ainsi que l’intimidation et la violence. 

Les données recueillies permettent d’ajuster nos interventions et d’obtenir des données servant au 

suivi de notre projet éducatif.  

Madame Laflamme propose aussi de participer au questionnaire proposé par la chaire de recherche 

de l’Université Laval pour dresser le portrait du climat scolaire ainsi que de la violence et de 

l’intimidation. Ces données seront très utiles pour ajuster nos interventions à notre plan de lutte 

pour contrer la violence et l’intimation. 

Approuvé à l’unanimité               CÉ-20-21-24 

Information 

 

8. COSP contenus en orientation scolaire et professionnelle et éducation à la sexualité 

 

Madame Laflamme avise les membres du conseil d’établissement que cette année, étant donné le 

contexte actuel et l’importance de prioriser les savoirs essentiels, ce ne seront pas tous les 

contenus prévus qui seront présentés aux élèves. Toutefois, les contenus essentiels seront 

présentés et certains contenus seront ciblés et priorisés selon les besoins de chaque groupe-classe. 

Les enseignants s’adapteront pour répondre au mieux aux besoins des élèves. 

 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
https://www.youtube.com/watch?v=TCe-LHFq0po
https://www.youtube.com/watch?v=aWJhnBHymS8
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9. Tutorat et services aux élèves 

 

Madame Laflamme informe les membres du conseil d’établissement que le service du tutorat a 

commencé au retour de la relâche.  

 

Primaire : 16 élèves x 2h / semaine 

1re secondaire : 18 élèves x 2h / semaine 

Mise à niveau math : 6 élèves x 1h / semaine 

Groupe soutien pédagogique : 5 élèves x 1h / semaine 

2e secondaire : 16 élèves x 1h / semaine 

Groupe soutien pédagogique : 7 élèves x 1h / semaine 

 

Avec les mesures récentes offertes par le ministère de l’éducation, nous avons pu bonifier l’offre de 

service pédagogique (récupération, tutorat, co-enseignement, etc.). Nous nous sommes aussi 

abonnés à une plate-forme pour le secteur primaire permettant de travailler les compétences 

sociales et le bien-être des élèves.  

 

10. Parole au représentant du comité de parents 

 

Monsieur Takoudjou présente les points discutés lors de la dernière rencontre du comité de parents. 

 

11. Autres sujets 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Andrée-Anne Verret et secondé par M. Félix-

Antoine Sauvageau que la séance soit levée à 20h30. 

 

Adopté à l’unanimité. CÉ-20-21-25 

 

 

 

______________________________________ ________________________________ 

Président                               Secrétaire 

   

_______________________________________ 

Directrice 


