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

NOM ET PRÉNOM TITRE PRÉSENT(E) ABSENT(E) 

BERNARD, Mylène Parent substitut X  

BEZEAU, Alex Représentant du Parlement étudiant  X 

BLONDEAU, Philippe Représentant des parents X  

BOUCHER, Bruno Représentant du personnel enseignant X  

BUJOLD, Frédéric Représentant des parents X  

CLICHE, Gail Représentante du personnel enseignant X  

COLGAN, Margaret-Anne Représentante du personnel enseignant X  

DALLAIRE, Audrey Représentante de la communauté  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  

MIGNEAULT, Stéphane Représentant de la communauté  X 

PARENT, Cynthia Représentante du personnel enseignant X  

POITRAS, Lorraine Représentante du personnel professionnel X  

ROBITAILLE, Jessyka Représentante du Parlement étudiant 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  

 
INVITÉ(E)S : 

 

NOM ET PRÉNOM TITRE 

BÉDARD, Laurence Directrice adjointe 

COUTURE, Karine Gestionnaire d’établissement 

FORTIER, Roxanne Secrétaire de la séance 

GUILLEMETTE, Charles-Étienne Directeur adjoint 

JULIEN, Marie-Andrée Psychoéducatrice 

NADEAU, Myriam Psychoéducatrice 

 
Mme Roxanne Fortier agit à titre de secrétaire de la séance. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Le président accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Gauthier et appuyé par Mme Rodrigue, l’adoption 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 28 septembre 2021 ;  

4. Suivis au procès-verbal ;  

5. Questions du public ;  

6. Adoption des activités éducatives et campagnes de financement ;  

7. Adoption des règles de régie interne ;  

8. Adoption du budget 2021-2022 ;  

9. Approbation de la fréquence d’évaluation des compétences 2021-2022;  

10. Présentation du projet éducatif et les moyens de la mise en œuvre ;  

11. Adoption du plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation ;  

12. Approbation du contenu en éducation à la sexualité ;  

13. Informations du Parlement étudiant ;  

14. Informations du Comité de parents ;  

15. Informations de la présidence ;  

16. Informations de la direction ;  

16.1 Halloween et réveillon de Noël ;  

16.2 Présentation de la vidéo promotionnelle de l’école ;  

16.3 Étude Compass et comité Happi ;  

17. Autres sujets ;  

18. Date de la prochaine séance ;  

19. Levée de l’assemblée.  

 
CE 21/22-12 *ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ* 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2021 

 
Après avoir apporté une précision au procès-verbal en ce qui a trait à l’enregistrement des rencontres, 
le président propose l’adoption de celui-ci. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Gauthier et appuyé par Mme Rodrigue, l’adoption du procès-verbal de la 
séance du 28 septembre 2021. 
 

CE 21/22-13 *ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ* 

 
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 
Il n’y a aucun suivi. 
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5. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Il n’y a aucun public. 
 

6. ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET CAMPAGNES DE FINANCEMENT 
 

Mme Dufour présente les campagnes de financement proposées par la troupe de théâtre Mecum. 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Rodrigue et appuyé par Mme Julie Tremblay, l’approbation des campagnes de 
financement de la troupe de théâtre Mecum. 
 

CE 21/22-14 *ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ* 
 

7. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 2021-2022 
 

Mme Dufour présente les principales modifications apportées au cahier des règles de régie interne 
2021-2022. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Colgan et appuyé par Mme Desbiens, l’adoption des règles de régie interne 
2021-2022. 
 

CE 21/22-15 *ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ* 

 
8. ADOPTION DU BUDGET 2021-2022 

 
Mme Couture présente le budget 2021-2022 aux membres et répond aux questions. 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Tremblay et appuyé par M. Huot, l’adoption du budget 2021-2022. 
 

CE 21/22-16 *ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ* 

 
9. APPROBATION DE LA FRÉQUENCE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 2021-2022 

 
M. Guillemette présente le tableau de la fréquence d’évaluation des compétences 2021-2022. Il 
rappelle que par une modification au régime pédagogique, le ministère de l’Éducation a décidé de 
ramener l’année scolaire à deux étapes et non pas trois comme habituellement. Il explique le 
fonctionnement du tableau et répond aux questions des membres.  
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Colgan et appuyé par M. Huot, l’approbation de la fréquence d’évaluation des 
compétences 2021-2022. 
 

CE 21/22-17 *ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ* 
 

10. PRÉSENTATION DU PROJET ÉDUCATIF ET LES MOYENS DE LA MISE EN OEUVRE 
 

Mme Dufour expose les moyens et enjeux choisis par l’équipe-école cette année. Principalement, les 
moyens doivent avoir une retombée sur les enjeux envisagés, le but étant d’atteindre les objectifs de 
notre projet éducatif. 
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11. ADOPTION DU PLAN D’ACTION POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 
 

Mme Julien fait la présentation du Plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation. Le Plan a été 
retravaillé en tenant compte du fait que les cours sont maintenant offerts en présentiel. Parmi les 
activités proposées, un sondage a été répondu par les élèves et démontre que plus de 92 % des 
étudiants se sentent en sécurité dans notre école. Le sondage servira, entre autres, à identifier des 
endroits stratégiques dans l’école ou nous pourrions améliorer la surveillance. Il est suggéré que les 
enseignants soient également mis à profit pour identifier les zones problématiques en ce qui a trait à la 
surveillance. 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Rodrigue et appuyé par Mme Gauthier, l’adoption du plan d’action pour 
contrer la violence et l’intimidation. 
 

CE 21/22-18 *ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ* 

 
12. APPROBATION DU CONTENU EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 
Mme Julien et Mme Nadeau présentent le contenu en éducation à la sexualité. Un minimum de cinq 
heures d’enseignement par niveau sera offert aux élèves. Les ateliers couvrant tous les thèmes 
importants sont prévus en fonction de l’âge des élèves. Lorsqu’un atelier comporte de l’information à 
caractère plus délicat, les parents en seront avisés. Si, pour une raison exceptionnelle, un parent 
souhaitait retirer son enfant des ateliers, il pourrait compléter une demande d’exemption à partir d’un 
formulaire disponible auprès de l’école. 

 
IL EST PROPOSÉ par Mme Poitras et appuyé par Mme Colgan, l’approbation du contenu en éducation à 
la sexualité. 
 

CE 21/22-19 *ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ* 
 

13. INFORMATIONS DU PARLEMENT ÉTUDIANT 
 

Mme Robitaille explique que les étudiants viennent d’être élus, il n’y a donc pas encore eu de réunion. 
 

14. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 
 

La dernière rencontre ayant pour but de procéder à l’élection du Comité exécutif, il n’y a aucune 
information à communiquer actuellement. 
 

15. INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENCE 
 

Le président n’a aucune information à communiquer. 
 

16. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

16.1 HALLOWEEN ET RÉVEILLON DE NOËL 
 

Mme Julien fait état des activités prévues lors de la journée d’Halloween qui aura lieu ce 
29 octobre 2021. 
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Mme Dufour informe qu’à la suite de la journée scolaire du 20 décembre, un réveillon de Noël 
sera offert aux élèves. Le 21 décembre sera donc congé pour tous. 
 

16.2 PRÉSENTATION DE LA VIDÉO PROMOTIONNELLE DE L’ÉCOLE 
 

Mme Julien fait part de la belle et grande organisation qui a rendu possible la création de la 
vidéo promotionnelle de l’école. Elle se dit très fière de la collaboration exceptionnelle des 
élèves et du personnel tout au long du processus de confection. La vidéo promotionnelle est 
présentée aux membres. Mme Dufour adresse ses félicitations à Mme Bédard et à toute 
l’équipe qui ont travaillé sur ce projet d’envergure. 

 
16.3 ÉTUDE COMPASS ET COMITÉ HAPPI 

 
Mme Dufour et Mme Nadeau présentent l’étude Compass et le Comité Happi. Mme Nadeau 
expose quelques activités qui seront vécues par les élèves en lien avec la prévention des 
dépendances et qui visent à recadrer les perceptions souvent erronées en matière de 
consommation. L’approche se démarque par son angle positif et prouve aux jeunes qu’ils sont 
dans la « norme » bien plus qu’ils ne le pensent. Des statistiques faites auprès des jeunes 
apportent un support considérable au message à leur transmettre qui souligne qu’il est possible 
d’avoir du plaisir sans consommer.  
 

17. AUTRES SUJETS 
 

Aucun autre sujet. 
 

18. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 

Le président rappelle que la prochaine séance sera le 6 décembre 2021.  
 

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, le président lève l’assemblée à 21 h 14. 
 

 
 
 

 _______________________________ _______________________________ 
 PRÉSIDENCE, SECRÉTARIAT, 

 M. Jacques Goyette  Mme Roxanne Fortier 
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