
 
 

Conseil d’établissement 
Le 15 décembre 2020 

via TEAMS, 19 h 
 

 

Membres du Conseil d’établissement 
 
Directrice de l’école :     Madeleine Boulet 
 
Directrice adjointe de l’école :   Véronique Poirier 
 
Membres parents :     Bianca Brunet 
       Elena Emelyanova 
       Rehana Mohammed 
       Michelle Morin 

Jean-Marie Rugira 
Chantal Véronneau 

 
Membres enseignants :     Gwendolen Bédard 

Stéphanie Chevrefils 
       Mylène Trépanier 
 
Membre personnel de soutien :   Sylvie-Anne Carter 
 
Membre professionnel non enseignant :  Vacant 
 
Membres élèves :     Vacant 
 
Membre de la communauté :   Chantal Garand  
 
Membre(s) absent(s) :     Aucun   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Procès-verbal 
 
 
 
 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 
À 19h, Mme Chantal Véronneau déclare officiellement la séance ouverte ayant constaté qu’il y a 
quorum.   

 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Document consulté : Projet d’ordre du jour transmis aux membres 
(CE-20-21-17) 
 
 

Il est proposé par Elena Sektimenko, appuyé par Jean-Marie Rugira et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté tel que lu, amendé et présenté séance tenante : 

 
 
 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Questions du public 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2020 
5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2020 
6. Présentation de la direction générale – Besoins en locaux pour l’année scolaire 21-22 
7. Formation obligatoire aux membres du CÉ 
8. Mot de la présidente 
9. Mot de la directrice 
10. Mot de la directrice adjointe 
11. Mot de la représentante du comité de parents 
12. Mot de la représentante des employés de soutien 
13. Mot des enseignants 
14. Mot de parents 
15. Mot de la représentante de la communauté 
16. Mot du membre du CA de la CSSDGS 
17. Varia 

a. Animation en classe sur la motivation 
18. Levée de l’assemblée 

 

Adopté à l’unanimité 
 
 

3. Questions du public 
 

Aucun public présent 
 
 
 



 
 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2020 
 Document consulté : Procès-verbal du 18 novembre 2020 
 (CE-20-21-18) 
  

 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 18 novembre 
2020 dans le délai prévu, il est proposé par Mme Michelle Morin, appuyé par Mme Elena 
Sektimenko et résolu que le conseil d’établissement approuve ledit procès-verbal avec les 
corrections suggérées tel que rédigé, amendé et lu séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

5. Suivi(s) au procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2020 
 

Mme Madeleine Boulet mentionne que Mme Chantal Véronneau a préparé les cartes pour les 
anciens membres du conseil d’établissement pour les remercier de leur participation et de leur 
implication l’année dernière. Les cartes seront envoyées dès mercredi le 16 décembre par la 
poste. 
 

 

6. Présentation de la direction générale – Besoins en locaux pour l’année scolaire 
2021-2022  

  
M. Daniel Bouthillette, directeur général adjoint du service de l’organisation scolaire est présent 
afin de nous de parler des besoins en locaux pour l’année scolaire 2021-2022. Étant donné que le 
secteur Ouest est en grande croissance, une rallonge temporaire, nommée « modulaire » sera 
installée dans la cour de l’école Marguerite-Bourgeois. Ces modulaires seront installés pour une 
période de 5 à 10 ans jusqu’à ce que la nouvelle école prévue dans le secteur Ouest soit 
construite pour y accueillir environ 1200 élèves. Nos modulaires pourront accueillir environ  
5 groupes supplémentaires. Les travaux débuteront en juin 2021 et devraient être terminés pour 
la rentrée scolaire 2021-2022. M. Daniel Bouthillette nous présente dans un powerpoint, ce que 
pourrait avoir l’air les modulaires qui seront installés, qui s’agenceront avec la structure actuelle 
de l’école. 

 
 

7. Formation obligatoire CÉ 
 

Mme Madeleine Boulet nous parle du site évolutif en lien avec les formations pour les membres 
du conseil d’établissement. Mme Madeleine Boulet fait un bref résumé des 6 premières capsules 
qui sont actuellement en ligne. Mme Elena Sektimenko est allée lire les règlements et quelques 
articles également. Mme Gwendolen Bédard nous parle des capsules vidéo qu’elle a écouté et 
qui sont très intéressantes. De plus, Mme Madeleine Boulet précise que les fiches 
complémentaires seront vues lorsque le sujet sera abordé dans nos ordres du jour. Finalement, 
elle encourage les membres à retourner sur le site afin de prendre connaissance des différents 
documents. 

 



 

8. Mot de la présidente 

 
Mme Chantal Véronneau remercie Mme Madeleine Boulet pour la carte cadeau et en profite 
pour remercier Mme Chantal Garand pour le sac de chocolats. Elle souhaite à tous les membres 
de Joyeuses Fêtes et de belles vacances bien méritées. 

 

9. Mot de la directrice 
 

Mme Madeleine Boulet mentionne que nous serons de retour le 6 janvier en télé-travail et que le 
retour en présentiel sera à compter du 11 janvier 2021. Elle remercie les membres de leur 
implication et leur présence à chaque rencontre du conseil d’établissement. 

 
 

10.   Mot de la directrice adjointe 
 
 Mme Véronique Poirier remercie Mme Chantal Garand pour les chocolats offerts. Elle souhaite 

également ses meilleurs vœux à tous!  
 

 
11. Mot de la représentante du comité de parents 
 

Mme Michelle Morin nous parle de sa dernière rencontre du comité de parents et que des sujets 
tels que : le calendrier 2021-2022 ainsi que les règles d’inscriptions 2021-2022 ont été discutés. 

 

12. Mot de la représentante des employés de soutien 
 

Mme Sylvie-Anne Carter souhaite de Joyeuses Fêtes à tous. Elle mentionne que c’est une belle 
victoire pour tous de s’être rendu aux Fêtes avec nos écoles ouvertes. Elle mentionne également 
que les vacances feront du bien à tous. 

 
 

13.  Mot des enseignants 
 
 Mme Gwendolen Bédard mentionne que les vacances sont bien méritées et souhaite de Joyeuses 

Fêtes à tous! Mme Stéphanie Chevrefils mentionne que nous formons une belle équipe et qu’il y 
a une belle collaboration avec les parents également.  

 
 

14. Mot des parents 
 

Mme Bianca Brunet remercie toute l’équipe école et souhaite du repos à tous durant le congé 
des Fêtes. 
 
 
 



 

15. Mot de la représentante de la communauté 
 
 Mme Chantal Garand souhaite des Joyeuses Fêtes à tous mais surtout de la santé! Elle 

mentionne également que la paroisse de St-Joachim sera en mesure d’aider trois familles de 
notre école qui sont dans le besoin. Les demandes sont en cours et les familles devraient 
bénéficier d’aide financièrement très prochainement. 

 
 

16. Mot du membre du CA du CSSDGS 
 
 Mme Michelle Morin nous souhaite à tous Joyeux Noël et bonne année! Elle remercie les 

enseignants ainsi que toute l’équipe école et nous souhaite de revenir en forme en janvier! 
 
 

17. Varia 
 

a. Animation en classe sur la motivation 
Mme Madeleine Boulet nous présente le projet de Mme Isabelle Deschamps, l’AVSEC de 
l’école Marguerite-Bourgeois. Elle fera une présentation en collaboration avec M. Jean-
François Vachon ainsi que Mme Carolane Groleau, dans les cours de français 
secondaire 3, en lien avec la motivation scolaire. Mme Véronique Poirier nous 
mentionne à quel point que ce projet est intéressant et qu’il tombe à point dans le 
contexte actuel dans lequel nous sommes. Ce projet aura lieu le 1er et le 4 février 2021 
prochain. 

 
 

18. Levée de la réunion 
(CE-20-21-19) 

 
À 20h12, les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Chantal Véronneau et 
secondé par Mme Stéphanie Chevrefils que la séance soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
Procès-verbal adopté le ____________________. 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Madeleine Boulet 
Président du conseil d’établissement Directrice 


