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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école des Sentiers, tenue le 
28 septembre 2021, à 19 h 15, via TEAMS, à laquelle sont présentes les personnes suivantes : 
 

NOM ET PRÉNOM TITRE PRÉSENT(E) ABSENT(E) 
BÉDARD, Laurence Directrice adjointe X  
BERNARD, Mylène Parent substitut X  
BLONDEAU, Philippe Représentant des parents X  
BOIVIN, Marie-Andrée Représentante du personnel enseignant X  
BUJOLD, Frédéric Représentant des parents X  
BOUCHER, Bruno Représentant du personnel enseignant X  
CLICHE, Gail Représentante du personnel enseignant X  
COLGAN, Margaret-Anne Représentante du personnel enseignant X  
COUTURE, Karine Gestionnaire d’établissement X  
DESBIENS, Marie-Claude Représentante des parents X  
DUFOUR, Manon Directrice X  
GAUTHIER, Édith Représentante des parents X  
GOYETTE, Jacques Représentant des parents X  
HOULE, Valérie Parent substitut X  
HUOT, Mathieu Représentant du personnel enseignant X  
JULIEN, Marie-Andrée Directrice adjointe X  
PARENT, Cynthia Représentante du personnel enseignant X  
POITRAS, Lorraine Représentante du personnel professionnel X  
RODRIGUE, Julie Représentante des parents X  
SIBOMANA, Jean-Pierre Martin Représentant des parents X  
TREMBLAY, Isabelle Représentante du personnel de soutien X  
TREMBLAY, Julie Représentant des parents X  
TURCOTTE, Tina Représentante du personnel enseignant X  

 
Mme Karine Lemire agit à titre de secrétaire de la séance. 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
La directrice préside le début de l’assemblée. Elle accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance.  
 

2. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Un tour de table est réalisé en vue de présenter les membres du conseil d’établissement. 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Rodrigue et appuyé par M. Jacques Goyette, l’adoption de l’ordre du jour 
suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum; 
2. Présentation des membres du conseil d’établissement; 
3. Adoption de l’ordre du jour; 
4. Élection de la présidence et de la vice-présidence du conseil d’établissement; 
5. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 juin 2021; 
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6. Suivi au procès-verbal; 
7. Questions du public; 
8. Adoption du calendrier des séances; 
9. Règles de régie interne 2021-2022; 
10. Nomination des représentants de la communauté au conseil d’établissement; 
11. Dénonciation d’intérêt; 
12. Activités éducatives et campagnes de financement; 
13. Formation du conseil d’établissement; 
14. Informations du comité de parents; 
15. Informations de la direction; 

15.1 Retour sur la rentrée et sur l’assemblée générale du 13 septembre 2021; 
15.2 Plan d’action numérique; 
15.3 Étude Compass; 
15.4 Le parlement étudiant; 
15.5 Activités parascolaires; 
15.6 Ajout d’un cahier d’activités au CPC. 

16. Autres sujets; 
17. Date de la prochaine séance; 
18. Levée de l’assemblée. 

 
CE 21/22-05 *ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ* 

 
4. ÉLECTION DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA VICE-PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
La directrice informe le conseil qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil d’établissement comme 
président. Ce membre doit être un représentant de parents. 
 
MISE EN CANDIDATURE : 
 
Mme Laurence Bédard propose Mme Julie Rodrigue. 
Mme Julie Rodrigue propose M. Jacques Goyette. 
Mme Rodrigue ne souhaite pas présider. M. Jacques Goyette accepte la candidature est élu président. 
 
M. Jacques Goyette est élu président du conseil d’établissement 2021-2022. Les membres le félicitent. 
Mme Julie Rodrigue accepte la vice-présidence. 

 
CE 21/22-06 *ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ* 

 
À partir de ce point, M. Jacques Goyette préside la rencontre.  
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 JUIN 2021 
 

IL EST PROPOSÉ par Mathieu Huot et appuyé par Mme Édith Gauthier, l’adoption du procès-verbal de la 
séance du 7 juin 2021. 
 

CE 21/22-07 *ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ* 
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6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

Formation du conseil d’établissement 
 
Mme Dufour précise en quoi consistent les résolutions. Elle explique que pour certains dossiers, on doit 
rédiger des projets de résolution afin de guider la prise de décision. 
 

7. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Il n’y a aucun public. 
 

8. ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES 
 

Mme Dufour présente le calendrier des séances 2021-2022. 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Gail Cliche et appuyé par Mme Julie Rodrigue, l’approbation du calendrier des 
séances du conseil d’établissement. 
 

CE 21/22-08 *ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ* 
 

9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 2021-2022 
 

Mme Dufour enverra les règles de régie interne 2021-2022 pour la prochaine séance du 25 octobre. Elle 
propose aux membres d’en prendre connaissance et vue de l’adoption lors de la prochaine séance. 
 

10. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Mme Dufour informe le conseil que M. Stéphane Migneault ainsi que Mme Audrey Dallaire, tous deux 
policiers-école à l’école des Sentiers, ont accepté de siéger à titre de membres de la communauté. 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Gauthier et appuyé par Mme Rodrigue, la nomination de M. Migneault et 
Mme Dallaire comme représentants de la communauté au conseil d’établissement pour l’année scolaire 
2021-2022, mais sans droit de vote. 
 

CE 21/22-09 *ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ* 
 

11. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 
 

Mme Dufour invite les membres à remplir le formulaire de dénonciation et à le faire parvenir via 
courriel ou papier à l’École dans les meilleurs délais. 
 

12. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET CAMPAGNES DE FINANCEMENT 
 

Mme Dufour présente les activités éducatives. 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Parent et appuyé par M. Bujold, l’approbation des activités éducatives et 
campagnes de financement.  
 

CE 21/22-10 *ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ* 
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13. FORMATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Mme Dufour explique qu’il y a une formation obligatoire à l’intention des membres du conseil 
d’établissement. Elle revient sur les fiches de lecture transmises aux membres en vue de la séance et 
propose l’écoute des capsules de formations en les résumant. 

 
M. Goyette questionne les membres s’ils sont confortables à l’idée d’enregistrer l’ensemble des 
rencontres pour la rédaction des procès-verbaux et qu’elles soient détruites une fois le procès-verbal 
adopté. Les membres sont en accord avec la proposition. Il est mentionné, par ailleurs, que pour toute 
question de la part des parents de l’école, qu’une boite courriel existe déjà, il s’agit du 
sentiers.ce@csdps.qc.ca, cette information sera mise dans l’Info-Parents du mois d’octobre. 
Mme Rodrigue mentionne que Facebook est probablement plus fréquenté par les parents des élèves de 
l’école, que par les élèves eux-mêmes, qui sont souvent sur d’autres plateformes. Elle propose qu’un 
ajout soit fait à la page Facebook de l’école, une semaine avant la rencontre du conseil d’établissement, 
pour publiciser les rencontres et dire aux parents qu’ils peuvent envoyer un message à l’adresse courriel 
du conseil d’établissement s’ils souhaitent obtenir le lien TEAMS. Par ailleurs, afin de mettre un visuel 
sur le conseil d’établissement, un membre suggère de mettre une photo de tous les membres sur le site 
Internet de l’école. L’idée de faire une mosaïque de photos est apportée par Mme Bédard.  Le délai est 
fixé au 6 octobre pour l’envoi des photos individuelles à Mme Bédard. 
 

14. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Comme aucune rencontre n’a été tenue, il n’y a aucune information.  
 

15. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

15.1 RETOUR SUR LA RENTRÉE ET SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 SEPTEMBRE 2021 
 

Mme Dufour fait un retour sur la rentrée scolaire 2021-2022. Elle précise que ce fut une rentrée 
tout en douceur. Voir évoluer les jeunes dans un climat plus serein et près de la normalité fait 
une grande différence sur l’ambiance dans l’école. La disparition des bulles-classes fait toute la 
différence chez les élèves comme chez les enseignants. En ce qui concerne les mesures 
sanitaires, tout va très bien, les élèves s’y conforment bien. 

 
Par ailleurs, en ce qui concerne la fête de la rentrée, ce fut un grand succès. Les élèves et le 
personnel ont bien apprécié ce moment festif : jeux gonflables, camion de crème glacée, hot-
dogs étaient au rendez-vous. Un bravo à Mme Isabelle Arata et à tous les intervenants qui ont 
participé au succès de la fête.  
 
Un membre souligne la rentrée scolaire de la 1re secondaire. Elle mentionne qu’il serait bien de 
conserver un accueil plus personnalisé comme en 2020-2021. Cette année, les élèves de la 1re 
secondaire étaient invités à se présenter à l’école au même moment que des élèves d’autres 
niveaux. La direction prend bonne note de ce commentaire constructif. 
 
Mme Dufour mentionne être satisfaite de l’assemblée générale du 13 septembre 2021. En effet, 
pour une assemblée en virtuelle, une centaine de personnes était au rendez-vous. 
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15.2 PLAN D’ACTION NUMÉRIQUE 
 

Mme Julien mentionne que les parents ont reçu un formulaire d’acceptation afin que leurs 
enfants puissent avoir accès à un outil numérique : un Chromebook. Ce nouvel outil 
technologique permettra l’égalité des chances à tous les élèves puisqu’un virage numérique a 
été amorcé avec l’enseignement à distance l’an dernier. 
 
Par ailleurs, l’équipe-école demeure consciente du rôle qu’elle aura à jouer quant à une saine 
utilisation de l’outil. Pour ce faire, des ateliers de sensibilisation et de prévention seront offerts 
aux élèves. Mme Poitras, psychoéducatrice, est déjà en action pour offrir des ateliers sur le 
sujet. 

 
15.3 ÉTUDE COMPASS 

 
Mme Dufour vérifie si l’ensemble des membres du CÉ ont reçu les documents concernant 
l’étude COMPASS. Comme plusieurs membres ne semblent avoir reçu le document en question, 
il sera question du sujet lors de la prochaine séance du conseil d’établissement. 

 
15.4 LE PARLEMENT ÉTUDIANT 

 
Mme Dufour informe que les élections scolaires auront lieu le 18 octobre prochain. Avec la 
modification à la Loi 40, le rôle de représentation des élèves est primordial. Les élèves seront 
accompagnés afin de bien assumer leur rôle au conseil d’établissement. 

 
15.5 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

 
Mme Dufour mentionne que l’offre d’activités parascolaires a été acheminée aux parents et que 
les inscriptions vont bon train.  Il y a un engouement pour les activités parascolaires cette 
année. Mme Julien mentionne que nous avons été victimes de notre succès, puisque certaines 
activités avaient un nombre limité de participants, donc certains élèves ne pourront pas avoir 
accès à leur premier choix, malgré ce qu’ils ont demandé. Pour les activités nécessitant la 
vérification du code QR, tout ça sera fait avant le début des activités. 

 
15.6 AJOUT D’UN CAHIER D’ACTIVITÉS AU CPC 

 
Mme Dufour informe les membres qu’on doit faire l’ajout d’un cahier d’activités en classe de 
cheminement particulier. Mme Bédard explique que l’enseignante responsable du CPC a 
accepté un contrat et que, par respect pour ses choix pédagogiques et ses besoins d’évaluation 
des élèves, on croit que c’est nécessaire d’aller vers les recommandations qu’elle nous fait. 
Mme Couture informe les membres que les coûts de 20 $ en reprographie seraient retranchés 
et remplacés par un 25,80 $ pour le cahier d’activités. Cette demande est acceptée par les 
membres du conseil d’établissement. 

 
16. AUTRES SUJETS 

 
Aucun autre sujet. 
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17. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 

M. Goyette confirme que la prochaine séance sera le 25 octobre prochain et rappelle aux membres de 
ne pas oublier de se prendre en photo pour la création de la mosaïque.  
 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, le président lève l’assemblée à 21 h 17. 
 

CE 21/22-11 *ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ* 
 
 
 
 

 _______________________________ _______________________________ 
 PRÉSIDENCE, SECRÉTARIAT, 

 M. Jacques Goyette  Mme Karine Lemire 


