École secondaire De Mortagne
PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE TENUE LE MARDI 5 OCTOBRE 2021, À
19 H À LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE.
SONT PRÉSENTS À LA SÉANCE :

Avognon, Joseline, parent
Beaudin, Karina, secrétaire
Boucher, Daniel, enseignant
Bruson, Anne-Marie, parent
Cazade, Gilles, parent
Fréchette, Martin, parent
Jean, Étienne, parent
Jeannotte, Patrick, représentante des professionnels
Kirouac, Geneviève, représentante du personnel de soutien
Larose, Pierre, enseignant
Montreuil, Ophélie, représentante des élèves
Pearson, Lyne, enseignante
Richard, Geneviève, directrice
St-Jean, Josianne, parent
Turcotte, Marie-Ève, parent
ABSENTS :

Bronsard, Éric, représentant de la communauté
Décosse-Drapeau, Mathilde, représentante des élèves
Desjarlais, Bruno, enseignant
Gignac, Sonia, enseignante
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame Geneviève Richard déclare la séance ouverte à 19 h 07 et
souhaite la bienvenue à tous les membres.

2.

PRÉSENTATION DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (CÉ)
Présentation de tous les membres.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CE-102-10-05
Il est proposé par Monsieur Gilles Cazade, appuyé par Monsieur
Étienne Jean d’adopter l’ordre du jour.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4.

FORMATION DU CÉ – ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Madame Geneviève Richard explique la procédure d’élection.
4.1 PROCÉDURE D’ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU PRÉSIDENTE DU
CÉ
CE-103-10-05
Madame Marie-Ève Turcotte propose Madame Anne-Marie Bruson
pour agir à titre de présidente du conseil d’établissement. Monsieur
Daniel Boucher appuie cette proposition.

Aucune autre proposition n’est apportée.
Madame Anne-Marie Bruson accepte le poste de présidente.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
4.2 ÉLECTION
CÉ

AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT OU VICE-PRÉSIDENTE DU

CE-104-10-05
Monsieur Daniel Boucher propose Madame Marie-Ève Turcotte
pour agir à titre de vice-présidente. Monsieur Étienne Jean appuie
cette proposition.
Madame Marie-Ève Turcotte décline l’offre.
Monsieur Daniel Boucher propose Monsieur Étienne Jean pour agir
à titre de vice-président. Madame Marie-Ève Turcotte appuie cette
proposition.
Monsieur Étienne Jean accepte le poste de vice-président.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
4.3
RÈGLES DE RÉGIE
MORTAGNE (ARTICLE 67)

INTERNE DU

CÉ

DE L’ÉCOLE SECONDAIRE

DE

Madame Geneviève Richard présente le document Règles de régie
interne Conseil d’établissement de l’école secondaire De Mortagne
Année scolaire 2020-2021.
CE-105-10-05
Madame Joseline Avognon propose l’adoption des règles avec une
correction du numérotage au numéro 9 du document. Monsieur
Martin Fréchette appuie la proposition.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
4.4 CALENDRIER DES SÉANCES
Madame Geneviève Richard propose le calendrier des séances pour
l’année scolaire 2021-2022.
4.5
DÉNONCIATION D’INTÉRÊT DES MEMBRES
Madame Geneviève Richard explique le formulaire à remplir pour les
membres du conseil d’établissement afin de dénoncer un conflit
d’intérêt. Ce formulaire sera disponible aussi en version numérique.
4.6
FORMATION OBLIGATOIRE
Madame Geneviève Richard explique qu’une formation est
obligatoire pour tous les nouveaux membres du conseil
d’établissement. Madame Karina Beaudin enverra le lien aux
membres afin de visionner les 28 fiches et les quelques capsules.
Si un sujet est traité lors d’une rencontre, nous inclurons la fiche ou
la capsule concernée dans l’envoi des documents.

5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 JUIN 2021
Suivis
Pénurie de personnel : Madame Geneviève Richard mentionne que
la pénurie se fait plus ressentir au niveau du personnel de soutien en
ce début d’année. Encore manquant : 2 préposés
aux
élèves
handicapés, un technicien en loisirs, une secrétaire, une
orthophoniste.
Du côté des enseignants, tout va bien. Certains enseignants sont
actuellement à 125% pour combler les absences.
Travaux : Monsieur Daniel Boucher demande si un suivi des travaux
sera fait à chaque rencontre. Madame Geneviève Richard mentionne
que c’est l’intention.
CE-106-10-05
Monsieur Daniel Boucher propose l’adoption du procès-verbal,
appuyé par Monsieur Pierre Larose.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6.

POINT D’INFORMATION
6.1 ÉTAT DE LA SITUATION COVID
Madame Geneviève Richard informe les membres que nous avons
recensés que deux cas de Covid positifs depuis le début de l’année.

7.

POINTS DE DISCUSSION / D’ADOPTION
BALISES BUDGÉTAIRES POUR SORTIES ÉDUCATIVES
7.1
Madame Geneviève Richard présente un document faisant état des
coûts relatifs aux activités réalisées au PEI (5 niveaux) pour les 3
dernières années afin de situer les nouveaux parents sur le coût des
sorties.
Discussions au sujet des différentes allocations reçues par l’école et
des sorties effectuées par les différents niveaux et programmes de
l’école. Un monitoring des activités vécues par les différents niveaux
est demandé.
Les membres du conseil d’établissement souhaitent laisser plus de
latitude aux organisateurs des activités en n’appliquant pas de
balises budgétaires. Madame Geneviève Richard s’engage à effectuer
des suivis tout au long de l’année au sujet des activités éducatives.
7.2

ACTIVITÉS GRATUITES À DISTANCE DE MARCHE

CE-107-10-05
Madame Marie-Ève Turcotte propose la tenue des activités gratuites
à distance de marche pour l’année scolaire 2021-2022. Cette
proposition est appuyée Monsieur Daniel Boucher.

La proposition est adoptée à l’unanimité.
7.3 ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Madame Anne-Marie Bruson présente 39 activités.
CE-108-10-05
Monsieur Daniel Boucher propose la tenue des 39 activités pour
l’année scolaire 2021-2022. Cette proposition est appuyée Madame
Ophélie Montreuil.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
CE-109-10-05
Monsieur Étienne Jean propose que les activités reliées aux groupes
multisports de tous les niveaux scolaires soient considérées comme
acceptées par le conseil d’établissement dès que le conseil des
enseignants et le comité de direction les acceptent. Cela facilitera la
gestion et l’organisation des sorties scolaires pour les organisateurs.
Cette proposition est valide seulement jusqu’à concurrence du
budget accepté sur la facture des parents pour l’option multisports
soit 175 $ pour les élèves de 1re et de 2e secondaire et de 150 $ pour
les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. Cette proposition est appuyée
par Madame Geneviève Kirouac.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
7.4

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT POUR APPROBATION

CE-110-10-05
Monsieur Étienne Jean propose l’adoption des activités de
financement. Cette proposition est appuyée par Madame Lyne
Pearson.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
7.5

DÉROGATION À LA POLITIQUE ALIMENTAIRE

CE-111-10-05

-

Il est proposé par Monsieur Étienne Jean, appuyé par Madame
Geneviève Kirouac, de demander une dérogation à la politique
alimentaire pour les jours spéciaux suivants :
Halloween;
Noël;
St-Valentin;
Pâques;
Fin d’année.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

7.6

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ

Madame Geneviève Richard précise que, par les années passées, le
budget du conseil d’établissement était destiné à payer le travail de
secrétariat pour les séances.
CE-112-10-05
Monsieur Étienne Jean, appuyé par Madame Joseline Avognon,
propose de reconduire la proposition de l’année dernière concernant
le secrétariat : Madame Karina Beaudin agira à titre de secrétaire
d’assemblée pour les rencontres et sera rémunérée à même le budget
alloué au conseil d’établissement.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
7.7

UNIFORMES SCOLAIRES

Madame Geneviève Richard présente les résultats des sondages
réalisés auprès des élèves et du personnel de l’école.
À la lumière de ces résultats, le conseil des enseignants émet la
recommandation de poursuivre l’année scolaire 2022-2023 avec le
port du demi uniforme seulement.
Discussion au sujet des avantages et des inconvénients en lien avec
le port de l’uniforme.
CE-113-10-05
Monsieur Étienne Jean propose de poursuivre pour l’année scolaire
2022-2023 avec le demi uniforme seulement (polo Flip Design et
pantalon personnel). Cette proposition est appuyée par Madame
Ophélie Montreuil.
Madame Ophélie Montreuil demande le vote.
11 POUR
1 ABSTENTION
La proposition est donc adoptée à l’unanimité.
8.

PAROLE AUX REPRÉSENTANTS
8.1 PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
Monsieur Éric Bronsard est absent ce soir.
8.2

PAROLE AU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Gilles Cazade informe les membres du conseil que la
prochaine rencontre du comité de parents aura lieu jeudi prochain.
8.3

PAROLE AUX REPRÉSENTANTS DU CONSEIL ÉTUDIANT

Madame Ophélie Montreuil tient à remercier les membres du conseil
d’établissement pour leurs commentaires en lien avec le port de
l’uniforme. Elle les fera suivre au Conseil étudiant dès la prochaine
rencontre.

9.

PAROLE AU PUBLIC
Pas de public ce soir.

10.

QUESTIONS DIVERSES
Pas de question.

11.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
CE-114-10-05
Il est proposé par Madame Lyne Pearson, appuyée par Madame
Geneviève Kirouac, de lever la séance à 21h05.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Présidente
La secrétaire de la séance,
Karina Beaudin
/ 2021-10-05

Directeur de l’école

