École des Sentiers
Conseil d’établissement
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école des Sentiers, tenue
le 9 décembre 2019, à 19 h 15, au 1090, chemin de Château-Bigot, Québec, à laquelle sont
présentes les personnes suivantes :
NOM ET PRÉNOM

TITRE

PRÉSENT(E)

ASSELIN Karine

Représentante du personnel professionnel

BÉDARD Nancy

Représentante des parents

BLAISE Tsabang

Substitut (parent)

BUSSIÈRE Marika

Représentante des parents

CLICHE Gail

Représentante du personnel enseignant

DUFOUR Manon

Directrice

DUPLESSIS Mona

Substitut (parent)

FITZBACK Jean

Représentant des parents

GAGNÉ Marie-Josée

Représentante des parents

GAUTHIER Édith

Représentante des parents

GOYETTE Jacques

Représentant des parents

HUOT Mathieu

Représentant du personnel enseignant

LABBÉ Jacques

Représentant du personnel enseignant

MARTIN Alexandre

Représentant des parents

PARENT Cynthia

Représentante du personnel enseignant

ROCHEFORT Céline

Représentante du personnel enseignant

RODRIGUE Julie

Représentante des parents

TANGUAY, Joannie

Représentante du personnel de soutien

TREMBLAY Mélanie

Représentante du personnel enseignant

ABSENT(E)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

INVITÉS :
NOM ET PRÉNOM

TITRE

DRAPEAU Jacob
DUBOIS Isabelle
NADEAU Myriam
OUELLET Sandra
ST-HILAIRE Élaine

Président du Parlement étudiant
Gestionnaire administrative
Psychoéducatrice
Directrice adjointe
Conseillère d’orientation

Mme Joannie Tanguay agit à titre de secrétaire de la séance.
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Mme Julie Rodrigue préside le début de l’assemblée. Elle accueille les membres, constate
le quorum et ouvre la séance.
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2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Mme Gail Cliche, et appuyé par Monsieur Mathieu Huot, l’adoption de
l’ordre du jour suivant :

CE 19/20-17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 28 octobre 2019.
Suivis au procès-verbal.
Questions du public.
Adoption des activités éducatives et des campagnes de financement.
Budget du conseil d’établissement.
Suivi de la mesure permettant l’organisation d’activités parascolaires gratuites.
Approbation des grilles des matières 2020-2021.
Programme d’éducation à la sexualité. *
Information du Parlement étudiant.
Information du Comité de parents.
Information de la présidence.
Information de la direction
14.1 Profils 2020-2021 et Guichet unique
14.2 Résolution du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées
pour les établissements. *
Autres sujets.
Date de la prochaine séance : 10 février 2020
Levée de l’assemblée.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 octobre 2019
IL EST PROPOSÉ par Mme Édith Gauthier et appuyé par Mme Marika Bussière, l’adoption
du procès-verbal de la séance du 28 octobre 2019.

CE 19/20-18

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Membre de la communauté
Tel que convenu à la dernière rencontre, Mme Manon Dufour a communiqué avec Mme
Stéphanie Lebel afin de savoir si elle serait intéressée à participer au conseil
d’établissement en tant que membre de la communauté. Mme Lebel n’est pas disponible
pour cette année. Il n’y aura donc pas de membre de la communauté siégeant au conseil
d’établissement pour 2019-2020.
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Déneigement aux alentours de l’école des Sentiers
Mme Julie Rodrigue mentionne qu’une lettre a été rédigée par Mme Marie-Josée Gagné
suite aux inquiétudes apportées par les membres du conseil d’établissement concernant le
déneigement des trottoirs sur le boul. de Loiret et sur le chemin de Château-Bigot.
Un membre propose d’apporter une précision dans la lettre rédigée par Mme Marie-Josée
Gagné afin d’identifier plus clairement le lieu problématique.
Lorsque la spécification sera apportée à la lettre, les membres sont en accord afin qu’elle
soit transmise à la ville de Québec. Mme Isabelle Dubois nous informe qu’elle fera parvenir
celle-ci à Monsieur Réjean Dumont des ressources matérielles. Mme Julie Rodrigue
remercie Mme Marie-Josée Gagné pour ses recherches et pour la production de cette
lettre.
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Mathieu Huot et appuyé par Monsieur Jean Fitzback,
l’adoption de la lettre concernant les conditions de déneigement aux alentours de l’école
des Sentiers.

CE 19/20-19

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
Communication
Mme Julie Rodrigue mentionne que les parents ont maintenant la possibilité de contacter
le conseil d’établissement via le site internet de l’école.
5.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.

6.

ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES, SORTIES ET CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Mme Manon Dufour présente les activités aux membres.
Un membre nous informe que le voyage à Philadelphie aura lieu du 28 avril au 1er mai 2020
et non du 11 au 14 mai 2020 tel qu’inscrit dans le calendrier.
IL EST PROPOSÉ par Mme Marika Bussière et appuyé par Monsieur Mathieu Huot,
l’adoption des activités éducatives.

CE 19/20-20

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
7.

BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mme Manon Dufour informe les membres que le budget alloué pour le conseil
d’établissement est de 500 $ par année. Des exemples sont donnés des différentes
dépenses admissibles. Il est convenu que pour toute dépense concernant le conseil
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d’établissement, qu’une demande soit acheminée par courriel au conseil d’établissement
ou encore que ce soit discuté avec les membres lors d’une séance.
8.

SUIVI DE LA MESURE PERMETTANT L’ORGANISATION D’ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
GRATUITES
Mme Manon Dufour informe les membres que le ministère de l’Éducation versera une
somme importante pour la mesure 15028 (activités parascolaires au secondaire).
L’école devra s’engager à :
 Identifier un agent pivot, Mme Isabelle Arata, technicienne en loisirs, afin de
faciliter l’accès à l’information pour un mode de vie physiquement actif et
encourager le milieu à proposer des activités pour rejoindre davantage la clientèle
moins active.
 Miser sur le développement de collaborations entre les commissions scolaires, les
écoles secondaires et les partenaires régionaux dans le but de générer une offre
variée d’activités physiques qui répond davantage aux intérêts de tous les jeunes.
 Soutenir son agent pivot afin qu’elle soit en mesure de consulter les élèves, de
planifier des activités stimulantes et de faciliter la mise en place d’actions pour
modifier l’environnement scolaire.
Mme Manon Dufour mentionne qu’elle informera les membres du conseil d’établissement
pour la suite du dossier lorsqu’il y aura de nouvelles informations.

9.

APPROBATION DE LA GRILLE DES MATIÈRES 2020-2021
Mme Élaine St-Hilaire présente la grille des matières 2020-2021 et répond aux questions.
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jacques Goyette et appuyé par Monsieur Mathieu Huot,
d’approuver les grilles des matières 2020-2021.

CE 19/20-21

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
10.

PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

Mme Myriam Nadeau, psychoéducatrice responsable du Programme d’éducation à la
sexualité, présente la planification annuelle des contenus pour l’année 2019-2020. Elle
répond aux questions des membres.
11.

INFORMATION DU PARLEMENT ÉTUDIANT
Mme Manon Dufour invite, Monsieur Jacob Drapeau, le Président de l’école à se
présenter. Il informe les membres que, cette année, des élèves de 4e et 5e secondaire ont
mis en place un projet de mentorat avec Monsieur Pascal Giguère (enseignant) et Mme
4

École des Sentiers
Conseil d’établissement
Karine Asselin (AVSEC). Au mois d’août, ces élèves mentors ont joint par téléphone tous les
nouveaux élèves de 1re secondaire afin de les informer de leur service d’accompagnement
lors de la rentrée scolaire. Un membre félicite ces élèves dans leur proactivité et souligne
que ce projet de mentorat permettra aux élèves de vivre une intégration plus paisible lors
du passage primaire- secondaire.
12.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Nancy Bédard informe les membres que Monsieur Louis Dandurand, directeur des
ressources financières à la commission scolaire, a présenté le budget de notre école au
conseil des commissaires. Elle nous mentionne également qu’ils ont discuté du projet de
loi 40 et qu’elle nous tiendra au courant des développements.

13.

INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE
Aucune information.

14.

INFORMATION DE LA DIRECTION

14.1 Profils 2020-2021 et Guichet unique;
Mme Manon Dufour informe les membres des profils déterminés pour l’année 20202021 suite aux inscriptions sur le Guichet unique soit le football, le cheerleading, l’arts
visuels, le multisports, le vélo de montagne et le PEI. Par ailleurs, elle mentionne que par
faute d’inscriptions, le profil badminton et le profil yoga ne partiront pas l’an prochain.
Mme Dufour ajoute que les élèves fréquentant notre bassin ont toujours priorité pour
l’admission à notre école.

CE 19/20-22

14.2 Attestation du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées pour
les établissements.
Mme Dufour présente la résolution à adopter pour le transfert des sommes relatives aux
mesures dédiées et protégées pour les établissements.
IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Goyette et appuyé par Mme Gail Cliche, d’approuver le
transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées pour les établissements.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
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15.

AUTRES SUJETS

REMERCIEMENT DE LA DIRECTION
Mme Manon Dufour remercie les membres du conseil d’établissement pour leur
ouverture et compréhension face à son nouveau rôle de direction.

16.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra le 10 février 2020.

17.
CE 19/20-23

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, IL EST PROPOSÉ par Mme Gail Cliche et
appuyé par Mme Édith Gauthier, la levée de la séance à 20 h 30.

PRÉSIDENCE,

SECRÉTARIAT,

__________________________

___________________________
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