Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement
des écoles Hudon-Ferland / Sainte-Hélène / Saint-Louis de Saint-Joseph
tenue le 4 octobre 2021via TEAMS
PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Sont présentes :

Mmes Véronique Renaud, Mélissa Viel, Stéphanie Léveillé, Sophie Mignault, Tania
Bélanger, Pascale Contreras-Paradis, Nancy Boudreault, Roxanne Lemieux, Amélie
Charest, Anaïs Berger, Josiane Sénéchal, Valérie Dionne, Marie-Hélène Laplante Bérubé
et Nathalie Cloutier

Sont présents :

MM. Olivier Thiboutot, Charles Fortier

1.

Mot de bienvenue et vérification du quorum
Madame Véronique Renaud souhaite la bienvenue à tous et vérifie le quorum.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour par madame Véronique Renaud.
Il est proposé par madame Tania Bélanger et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que lu.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 juin 2021
Madame Véronique Renaud fait rapidement la lecture du procès-verbal.
Il est proposé par madame Mélissa Viel et résolu d’adopter le procès-verbal du 21 juin 2021.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
4. Suivi au procès-verbal
Il n’y a pas de suivi au procès-verbal.

DOSSIERS DE DÉCISION

5.

Élection des officiers
5.1 d’un(e) président(e) du conseil d’établissement
Madame Nancy Boudreault a accepté d’être présidente du CÉ à la suite de la proposition de candidature
de madame Mélissa Viel.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
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5.2 d’un vice-président(e) du conseil d’établissement (nouveauté Loi 40)
Monsieur Charles Fortier a accepté d’être vice-président du CÉ à la suite de la proposition de
candidature de madame Nancy Boudreault.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
5.3 Désignation d’un(e) secrétaire-trésorière
Madame Véronique Renaud propose la possibilité de diviser le poste entre deux personnes.
Madame Tania Bélanger accepte le poste de trésorière et madame Nathalie Cloutier se propose pour
être secrétaire.
Ces deux propositions sont acceptées à l’unanimité.
6.

Choix du représentant de la communauté
Il n’y aura pas de représentant de la communauté pour le moment.

7.

Adoption du calendrier des séances
Le choix des dates a été fait en fonction des autres comités.
Les réunions ont lieu à 19 h
Date
Endroit
1

Lundi 4 octobre 2021

TEAMS

2

Lundi 6 décembre 2021

Saint-Joseph

3

Lundi 7 février 2022

Sainte-Hélène

4

Lundi 11 avril 2022

Saint-Alexandre

5

Lundi 9 mai 2022

Saint-Joseph

6

Lundi 13 juin 2022

Sainte-Hélène

Il est proposé par madame Amélie Charest et résolu d’approuver le calendrier des séances 2021-2022.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
8.

Révision et adoption des règles de régie interne
Madame Véronique Renaud mentionne de séparer le poste de secrétaire-trésorière en deux postes
distincts dans le document de la régie interne.
Il est proposé par monsieur Charles Fortin et résolu d’approuver le changement mentionné.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

9. Formulaire de dénonciation d’intérêts – À signer
Il sera envoyé dans le sac à dos d’école.
10. Formulaire des représentants au conseil d’établissement – À signer et à remettre dans le sac à dos
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11. Approbation des activités éducatives nécessitant un changement aux heures régulières ou un
déplacement hors du terrain de l’école / approbation
- Marcher 2 km autour des écoles;
- Sortie organisée par notre enseignante de musique Mélissa Viel;
- Salon du livre virtuel pour l’école Ste-Hélène (classe de mesdames Stéphanie Léveillé et Stéphanie
Dumont) du 1er au 5 novembre 2021;
- Cueillette de pommes pour les 4 et 5 ans de l’école Hudon-Ferland;
- Le préscolaire 4 ans à la caserne le 5 octobre pour Hudon-Ferland;
- La grande marche Pierre Lavoie pour tous le 15 octobre.
Il est proposé par madame Roxanne Lemieux et résolu d’approuver les activités éducatives nécessitant
un changement aux heures régulières ou un déplacement hors du terrain de l’école.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
12. Prêt des locaux / approbation
Les protocoles restent les mêmes, nous y reviendrons lors d’une autre séance du conseil.
13. Choix du photographe pour réservation l’an prochain / consultation
De bons commentaires concernant Jean-François Lavoie.
14. Code de vie Saint-Joseph
- Madame Véronique Renaud suggère l’acceptation des souliers de Skate;
- Permettre aux enfants de venir à l’école à vélo.
DOSSIERS D’INFORMATION

15. Points de la direction d’établissement :
15.1 Lettres envoyées aux municipalités concernant la sécurité de nos élèves marcheurs et cycliste :
Dialogue concernant la sécurité des enfants à l’école St-Alexandre. Le dossier est encore à suivre.
15.2 Plan d’action pour prévenir et contrer l’intimidation et la violence à l’école / ADOPTION
(nouveauté Loi 40)
Madame Pascale Contreras-Paradis nous informe qu’elle et madame Véronique Renaud se
rencontreront vendredi à ce sujet.
15.3 Analyse des résultats du plan d’action / information
Madame Véronique Renaud nous fait un survol du plan d’action pour prévenir et traiter
l’Intimidation et la violence à l’école pour l’année scolaire 2020-2021.
15.4 Projet éducatif 2018-2022 / information
Poursuite du projet éducatif.
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15.5 Frais chargés aux parents / information
Petits changements effectués, mais ils sont minimes.
15.6 Clientèle scolaire 2021-2022 / information
École Hudon-Ferland : 206 élèves;
École St-Louis de St-Joseph : 44 élèves;
École Ste-Hélène : 70 élèves.
15.7 Normes et modalité / information
Poursuite du dossier.
15.8 Protocole d’urgence / information
Nous révisons le protocole advenant le cas d’une fermeture, afin de donner le meilleur service à
l’élève.
16. Personnel enseignant
Mesdames Mélissa Viel, enseignante en musique et Marie-Hélène Laplante-Bérubé nous font un petit
résumé de la vie enseignante.
17. Personnel de soutien
Nouvellement arrivée, constat d’une belle équipe de travail pour les trois écoles.
18. Personnel professionnel
19. Personnel du SDG
St-Alexandre : Réguliers : 117
Sporadiques : 38
Ste-Hélène : Réguliers : 23
Sporadiques : 7
St-Joseph : Réguliers : 17
Sporadiques : 8
20. OPP
Les premières rencontrent s’organisent. À l’école de Ste-Hélène la rencontre est prévue le mercredi
6 octobre, pour l’école St-Louis le mardi 5 octobre et pour St-Alexandre, le contact est fait, en attente
de la rencontre.

21. Comité de parents
La rencontre pour le comité de parents est prévue pour demain le 5 octobre.
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22. Correspondance
Aucune correspondance.
23. Autres sujets :
Madame Sophie Migneault, responsable du service de garde, nous fait part de la problématique
entourant le service de traiteur.
24. Question du public
Aucun public.
25. Levée de l’assemblée
Il est proposé par monsieur Charles Fortier et résolu à l’unanimité que la réunion soit levée à 20 h 44.

Nancy Boudreault, présidente

Nathalie Cloutier, secrétaire

Véronique Renaud, directrice
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