
Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du lundi 8 novembre 2021 

Pastorale de l’école ◆ 19 h 30 

 

Sont présents : 

  

Parents :  Caroline Boutin, Chantal Ridorossi, Marjolaine Pelletier, Mélissa Bossé, Annick Mercier; 

Communauté : - 

Directions : Linda Boudreau et Sandra Bélanger 

Enseignants : - 

Élèves du gouvernement étudiant : Léa Voyer 

Personnel de soutien : - 

Personnel professionnel :   - 

 

Sont absents : Sylvie Lavertu, Maryse Pelletier, Martine Lavoie, Marie-Ève Laplante, Geneviève Plourde, Édith 

Dumont                                                        Nathalie Dionne (se désiste du conseil d’établissement) 

 

1. Mot de bienvenue, présences et vérification du quorum; 

Mme Linda Boudreau, directrice de l’école, ouvre la séance 19h30 après avoir constaté que 5 parents 

sont présents à la réunion et qu’il y a quorum. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;               Résolution n° CÉ 2021-2021/304      

L’ordre du jour a été préalablement envoyé aux membres. On propose d’ajouter le point 9.1 pour 

information des représentants du gouvernement étudiant. Marjolaine Pelletier propose l’adoption de 

l’ordre du jour. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 septembre 2021;                                 Résolution n° CÉ 2021-2021/305     

Les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 septembre 

2021 avant la tenue de la présente réunion et sont donc dispensés d’en faire la lecture.  

Sur proposition de Mme Mélissa Bossé, il est résolu d’adopter le procès-verbal tel que déposé. 

4. Suivi au procès-verbal; 

Membre de la communauté. Le sujet sera discuté au point 6.2.2.3. 

5. Correspondance : 

5.1. CCSÉHDAA : PV de la réunion du 15 septembre 2021, ODJ de la réunion du 13 octobre 2021; 

Les documents ont été acheminés préalablement pour que les membres puissent en faire la lecture. 

Nous sommes donc dispensés de le faire. 

6. Rapport de reddition de comptes : 

6.1. Rapport de la présidence; aucun rapport. 

6.2. Rapport de la direction d’école : Présentation de la direction et 1re communication; 

 

Mme Linda Boudreau, récemment en poste suite au départ indéterminé de Annie Chénard, se présente. 

Ses nombreuses années d’expériences à la direction de l’école secondaire de RDL ainsi qu’au sein d’écoles 

primaires de la région, lui permettent de relevé ce défi au pied levé. Elle souligne la belle collaboration 

de l’équipe-école et de la direction adjointe. Elle ne sait pas quand se terminera son mandat, mais elle 

croit bien être parmi nous jusqu’aux fêtes. Elle se dit heureuse d’être là. 

 

 



Mme Sandra Bélanger directrice adjointe prend la parole pour ce qui est de la remise de la première 

communication en date du 19 novembre sur Mozaik. Elle mentionne que les tuteurs et tutrices 

communiqueront avec les parents afin de discuter du cheminement de leur enfant. Des rencontres en 

personne seront possibles à l’école le jeudi 25 novembre entre 13h et 16h de même que 17h à 19h. 

L’information sera diffusée aux parents afin de les informer des heures de rencontre possible. 

6.2.1 Points pour adoption : aucun 

6.2.2 Points pour approbation : 

6.2.2.1       Dérangements pédagogiques                                                        Résolution n° CÉ 2021-2021/306     

Les dérangements pédagogiques suivants ont été proposés par Marjolaine Pelletier et 

secondés par Chantal Ridorossi : 

Sortie au Caburon semaine du 15 novembre 

Slamer Mathieu Lippé, 26 et 27 mai 2022 

Sortie adaptation scolaire 2 visites d’entreprises à RDL 29 nov. 2021 (François Dupont) 

Sortie galerie d’Art avec gr d’arts plastiques de sec 5 (avant Noël) 

Théâtre pour tous le 10 janvier 2022 Sherlock Holmes 

6.2.2.2. Moyens de financement;               Résolution n° CÉ 2021-2021/307     

Chantal Boulanger technicienne en loisirs nous demande d’approuver 4 campagnes de 

financement en lien avec le bal, l’album et festivités des finissants de même que pour le 

volet sportif. La vente de tartes, chocolat et épices seront offerts. Sur proposition d’Annick 

Mercier, secondée par Mélissa Bossé il est résolu d’approuver ces moyens de 

financement. Les 4 feuilles de demande ont été signées par la présidente, Caroline Boutin. 

6.2.2.3. Membre de la communauté;                                                          Résolution n° CÉ 2021-2021/308     

Suite aux des démarches faites par Maryse Pelletier, il a été convenu que Marjolaine 

Pelletier entrera en contact avec Mme Morneau afin de valider avec elle si elle désire faire 

partie du CÉ. Sa candidature a été approuvée à l’unanimité. C’est un dossier à suivre. 

6.2.2.4. Prochaines rencontres sur Teams;              Résolution n° CÉ 2021-2021/309     

Lors de sa présentation, Mme Boudreau propose que les 2 prochaines rencontres se 

fassent sur TEAMS, soit la rencontre du 21 février et du 16 mai 2022. Cette proposition 

est approuvée à l’unanimité.   

6.2.3. Points pour informations; 

6.2.3.1. Journées pédagogiques; 

On informe les parents de 2 demi-journées pédagogiques du 25 nov. et du 10 déc. 

On accueillera les jeunes de 6e année en présence, mais sans leurs parents et une 

production vidéo sera réalisée afin d’informer les parents sur ce qu’offre Chanoine-

Beaudet. 

6.2.3.2. Évaluation des apprentissages 2021-2022; 

Sandra explique la pondération des bulletins avec ou sans examen ministériel et les 2 

communications à venir. Le document avait déjà été envoyé avec l’info parent de 

novembre. 

6.3. Rapport de la trésorière; 

Le CÉ a en banque 1350$ moins le 50$ offert à l’assemblée générale des parents. Donc un résiduel de 

1300$. 

7. Les travaux du conseil; aucun 

8. Varia : aucun 



 

 

9. Affaires nouvelles; 

9.1. Information des représentants du gouvernement étudiant; 

Après une année de relâche, le gouvernement étudiant est de retour. Léa Voyer, coprésidente, nous parle 

de l’engouement pour les festivités de l’Halloween qui se sont déroulées sur une semaine complète, 

principalement le midi. Plusieurs élèves étaient costumés et la participation a été significative. 

Elle nous parle de Noël. Les activités en lien avec cet évènement auront lieu de 15h30 à 20h30 le soir du 

20 décembre. L’école Chanoine-Beaudet avait l’habitude de festoyer de cette façon avec un taux de 

participation au-delà du 80%. Le service d’autobus sera décalé en fin de soirée afin de reconduire les 

élèves à bon port. Cela permettra aux jeunes d’être en congé dès le 21 décembre.  

9.2. Information des représentants du personnel enseignant;  

Aucun enseignant présent. 

9.3. Information des représentants du personnel professionnel; 

Aucun professionnel présent. 

9.4. Information des représentants du personnel de soutien; 

Aucun personnel de soutien présent. 

9.5. Rapport aux membres parents de la représentante au comité de parents; 

Aucun parent n’a assisté à la dernière rencontre. 

10. Période de questions du public et varia; 

Mme Annick Mercier prend la parole et nous dit que les informations pour le sport étudiant en dehors des 

heures de cours ne sont pas bien diffusées. Mme Chantal Ridorossi réagit vivement à ce commentaire et 

indique que cela est un problème dur à gérer. Les autobus, l’heure des tournois et toutes autres 

informations pertinentes devraient pouvoir circuler au moins 1 semaine avant l’évènement. Même les 

coachs ne semblent pas être au courant. Toutes 2 demandent que la situation soit corrigée. La direction 

prend note du problème et assure un suivi rapide. 

11. Sujets à discuter à la prochaine rencontre; 

Aucun sujet n’est proposé 

12. Levée de la séance  

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, Caroline Boutin propose la levée de l’assemblée à 20h40 et 

Chantal Ridorossi la seconde. 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


