École des Sentiers
Conseil d’établissement
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école des Sentiers, tenue
le 25 mai 2020, à 19 h 15, via TEAMS, 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

CHALIFOUR Caroline

Directrice adjointe

DUBOIS Isabelle

Gestionnaire administrative

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.
CE 19/20-29

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Deux sujets sont proposés au point 19 « autres sujets » : M. Fitzbach propose l’ajout d’un
point sur les scénarios pour la rentrée scolaire 2020-2021 et Mme Gagné un autre point
sur Office 365 - Enseignement à distance. Certains mentionnent un intérêt à rediscuter du
déneigement aux abords de l’école des Sentiers. Ce sujet sera abordé au point 4 « Suivis
au procès-verbal ».
IL EST PROPOSÉ par M. Jean Fitzback, et appuyé par Mme Édith Gauthier, l’adoption des
sujets supplémentaires proposés et de l’ordre du jour suivant :

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 février 2020.
4. Suivis au procès-verbal.
5. Questions du public.
6. Adoption du projet d’effets scolaires chargés aux parents.
7. Adoption du Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation.
8. Approbation du code de vie et des règles de fonctionnement 2020-2021. *
9. Information sur le plan d’effectifs du personnel de soutien et du personnel professionnel.
10. Information sur l’organisation scolaire 2020-2021 – Prévision de la clientèle.
11. Adoption du rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020.
12. Approbation du calendrier scolaire 2020-2021.
13. Bilan COSP (contenu en orientation professionnelle).
14. Information concernant le menu de la cafétéria 2020-2021.
15. Information du parlement étudiant.
16. Information du Comité de parents.
17. Information de la présidence.
18. Information de la direction.
18.1 Enseignement à distance.
18.2 Quelques bons coups :
 Gala du mérite virtuel;
 Nos finissants.
18.3 Calendrier des rencontres du Conseil d’établissement 2020-2021.
19. Autres sujets.
20. Date de la prochaine séance.
21. Levée de l’assemblée.

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2020
IL EST PROPOSÉ par Mme Marika Buissière et appuyé par Mme Nancy Bédard, l’adoption
du procès-verbal de la séance du 10 février 2020.

CE 19/20-30

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
2

École des Sentiers
Conseil d’établissement
4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL

Étude COMPASS
Mme Dufour nous informe que l’étude Compass qui devait avoir lieu le 1er avril est
reportée à l’an prochain.
Autobus mystère
Mme Dufour nous informe que le Projet de l’autobus mystère suit son cours virtuellement
via FACEBOOK afin d’entretenir le lien avec nos élèves.
Activités d’hiver
Les balises de la Commission scolaire ont été expliquées dans l’Info-Parents. Pour les
élèves inscrits à la journée d’activité d’hiver, un crédit sera appliqué sur la facture scolaire.
Pour les élèves de cinquième secondaire, un chèque leur sera envoyé pour l’ensemble des
remboursements.
Déneigement dans les alentours de l’école
M. Fitzback apprécie les démarches faites auprès des ressources matérielles et de la ville
par l’école, mais exprime tout de même son inquiétude à ce sujet. Il demande d’agir
maintenant et de ne pas attendre à l’hiver prochain. Mme Dubois mentionne que les
démarches ne sont pas terminées. En effet, la personne responsable de ce dossier à la ville
doit mandater quelqu’un qui viendra constater nos inquiétudes afin de remédier à la
situation et assurer la sécurité de tous.
5.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.

6.

ADOPTION DU PROJET D’EFFETS SCOLAIRES CHARGÉS AUX PARENTS
Mme Isabelle Dubois présente le tableau des effets scolaires chargés aux parents pour
2020-2021 et répond aux questions des membres.
Concernant le groupe de formation aux métiers semi-spécialisés (FMSS), nouveau groupe
l’an prochain, le choix des effets scolaires est à déterminer par les enseignants et sera
ajouté au tableau.
Au cas, où il n’y aurait pas une rentrée scolaire en présentiel, nous prioriserons la version
numérique des cahiers d’exercices pour faciliter l’apprentissage à distance.
Finalement, une séance du Conseil d’établissement sera planifiée en juin pour présenter
un projet d’effets scolaires chargés aux parents alternatifs au cas où l’organisation scolaire
serait toujours bouleversée par la situation de pandémie.
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IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Goyette et appuyé par Mme Mélanie Tremblay, l’adoption
des effets scolaires chargés aux parents.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
CE 19/20-31

7.

ADOPTION DU PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION
Mme Dufour présente le plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation.
IL EST PROPOSÉ par Mme Édith Gauthier et appuyé par Mme Gail Cliche, l’adoption des du
plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation.

CE 19/20-32

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
8.

APPROBATION DU CODE DE VIE ET DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 2020-2021
Mme Caroline Chalifour présente les modifications apportées au code de vie et des règles
de fonctionnement 2020-2021. Mme Dufour informe les membres que suite à une
rencontre avec les membres du CPE, certains libellés devront être modifiés.
Ce point sera reporté à la prochaine rencontre.

9.

INFORMATION SUR LE PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN ET DU PERSONNEL
PROFESSIONNEL
Mme Dufour informe que nous reconduisons le plan d’effectifs du personnel de soutien et
des professionnels comme l’an dernier puisqu’il répond aux besoins des élèves. Toutefois,
un ajout d’une journée a été fait en orthophonie afin de mieux soutenir nos élèves en
difficulté.
Mme Asselin informe les membres que suite à un départ à la retraite, un poste d’AVSEC a
été aboli. Les bassins-écoles primaires et secondaires seront divisés en conséquence.

10.

INFORMATION SUR L’ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2021 – PRÉVISION DE LA CLIENTÈLE
Mme Dufour informe les membres que la clientèle à prévoir sera autour de 1140 élèves
pour l’an prochain.
Secondaire 1 - 9 groupes
Secondaire 2 – 9 groupes
Secondaire 3 - 7 groupes
Secondaire 4 - 7 groupes
Secondaire 5 - 6 groupes
1 groupe Cheminement particulier de formation continue
1 groupe FMSS
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11.

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020
Mme Rodrigue attire l’attention vers le point 12 « projets spéciaux », au lieu de présenter
différents projets, elle souhaite axer cette section sur les efforts mis en place par l’équipeécole des Sentiers en lien avec la situation de la pandémie.

CE 19/20-32

IL EST PROPOSÉ par Mme Marika Bussière et appuyé par Mme Nancy Bédard, l’adoption
du Rapport annuel du Conseil d’établissement 2019-2020.
*ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ*
12.

APPROBATION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021
Mme Dufour informe les membres que le calendrier scolaire n’est pas la version finale.
Mme Caroline Chalifour travaille sur ce dossier avec son équipe et une version finale sera
présentée pour approbation lors de la prochaine rencontre.

13.

BILAN COSP (CONTENU EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE)
Mme Chalifour présente le bilan COSP 2019-2020.

14.

INFORMATION CONCERNANT LE MENU DE LA CAFÉTÉRIA 2020-2021
Mme Dubois présente le nouveau menu de la cafétéria.

15.

INFORMATION DU PARLEMENT ÉTUDIANT
Aucun étudiant présent.

16.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Bédard félicite l’équipe-école pour leur bon travail.

17.

INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE
Mme Rodrigue n’avait aucune information particulière à transmettre aux membres du
Conseil d’établissement.

18.

INFORMATION DE LA DIRECTION
18.1. Enseignement à distance
Mme Dufour mentionne que dans le contexte de la pandémie (COVID-19), quoique nos
façons de faire habituelles ont été bouleversées, sommes toutes un sentiment de fierté se
dégage de l’équipe-école. Les enseignants ont su prendre les moyens nécessaires afin de
s’adapter rapidement à leur nouvelle réalité et les élèves ont été en majorité au rendezvous. En effet, le taux de participation des élèves dépasse nos attentes. Par ailleurs, nous
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avons su offrir un horaire d’enseignement à distance de qualité afin que nos élèves
consolident leur apprentissage et restent actifs cognitivement.
Les communications n’ont pas toujours été aussi fluides que souhaité puisque nous
devions nous adapter au fur et à mesure aux balises ministérielles qui nous arrivaient à
tout moment.
Mme Rodrigue félicite l’équipe-école pour leur engagement et leur solidarité.
18.2. QUELQUES BONS COUPS
Mme Dufour est fière d’annoncer qu’il y aura un Gala du mérite virtuel grâce au comité
organisateur. Des détails suivront sous peu.
Elle mentionne également qu’une équipe travaille actuellement à organiser des activités
pour nos finissants.
Mme Julie Rodrigue affirme qu’il est important de souligner la persévérance et la réussite
scolaire.
18.3. CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mme Dufour présente le calendrier du Conseil d’établissement pour l’année 2020-2021.
19.

AUTRES SUJETS
19.1. SCÉNARIOS POSSIBLES POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
 1er retour possible - temps complet, horaire régulier
 2e retour possible – enseignement à distance et présence à l’école. Formule
Hybride.
Nous espérons avoir un plan établi avant la fin du mois de juin pour préparer la
rentrée scolaire.
19.2. OFFICE 365 – Enseignement à distance
La suite Office 365 pourrait s’avérer utile si les cours à distance se poursuivent.

20.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra le 15 juin 2020, via la plateforme TEAMS.
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21.
CE 19/20-33

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Huot et
appuyé par Mme Cynthia Parent, la levée de la séance à 21 h 30.

PRÉSIDENCE,

SECRÉTARIAT,

__________________________

___________________________
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