EM
ECOt-E DE LA MAGOELEINE

ff Créer l'avenir»

PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE
DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE DE LA MAGDELEINE
TENUE LE 19 OCTOBRE 2021 PAR VISIOCONFÉRENCE, À 19 H

SONT PRÉSENTS : Mmes

MM.

Nathalie Bérubé, directrice (pas le droit de vote)
Marlyn Bilodeau, déléguée substitut au comité de parents
Evelyne Delude, parent
Josée Dubé, enseignante
Marie-lou Hutchinson, représentante du personnel de soutien
Rosine Knafo, parent
Eveline Labrie, enseignante
Eléonore-Alix Lejeune, élève
Maude Lemieux, directrice adjointe et secrétaire (pas le droit de vote)
Karine Méthé, enseignante substitut
France Morissette, déléguée au comité de parents
Valérie St-Amour, enseignante
Bruno Hauzaree, parent
Jean-Nicolas Lalonde, élève
Sylvain Panneton, parent

l. Mot de bienvenue et ouverture de la séance

Mme Bérubé constate qu'il y a quorum et ouvre la séance à 19 h 03. Elle souhaite la bienvenue aux
membres du conseil d'établissement et elle les invite à se présenter.
2. Secrétariat

Mme Bérubé propose que le secrétariat soit assumé par les directions adjointes à tour de rôle. Les
membres sont d'accord.

Mme Lemieux, directrice adjointe au PEI, agira à titre de secrétaire.
3. Élection aux fonctions internes (présidence et vice-présidence) (adoption)
CE-21-22-1409
M. Sylvain Panneton se propose à titre de président. Il est élu par acclamation.
Mme Marlyn Bitodeau se propose à titre de vice-présidente. Elle est élue par acclamation.
Adoptée à l'unanimité
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4. Période de questions du public

Est-ce possible que le 2e transport quitte à 18 h afin de permettre aux élèves en reprise d'examens
d'avoir le 75 minutes complet et de permettre aux étudiants en activités parascolaires de pouvoir
utiliser ce transport (idéalement, il faudrait que le 2e transport soit à 18 h 15 puisque plusieurs
activités parascolaires se terminent à 18 h)? Mme Lemieux explique que le transport a été négocié
pour 17 h 45 puisqu'au départ, ce dernier devait se faire plus tôt. La pénurie de personnel et les longs
horaires des conducteurs d'autobus sont beaucoup en cause dans ce dossier. Pour pallier le départ à
17 h 45, les reprises d'examens débutent plus tôt depuis cette semaine. La demande d'avoir un
transport à 18 hou 18h 15 pour permettre une utilisation optimale de ce transport additionnel sera
faite à nouveau l'an prochain.

5. Adoption de l'ordre du jour (adoption)
CE-21-22-1410
Mme Josée Dubé propose que tes membres du conseil d'établissement adoptent l'ordre du jour tel
quel :

l.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance;

2.

Secrétariat;

3.

Élection aux fonctions internes (présidence et vice-présidence) (adoption);

4.

Période de questions du public;

5.

Adoption de l'ordre du jour (adoption);

6.

Lecture et adoption du procès-verbal du 8 septembre 2021 (adoption) (document #2593);

7.

Suivi au procès-verbal du 8 septembre 2021 : aucun

8.

Suivi COVID et nouvelles de l'école (information);

9.

Parole aux représentants du conseil des élèves;

10. Nomination des membres de la communauté;

11. Dénonciation d'intérêts (document #2594);
12. Points à traiter :

12.1. Calendrier des rencontres (adoption) (document #2595);
12.2. Règles de régie interne (adoption) (document #2596);
12.3. Projection SASEC (approbation) (document #2597);

12.4. Activités éducatives (approbation) (documents #2598, #2599, #2600, #2605, #2606);
13. Points d'information :

13.1.

Agenda de la direction concernant les fonctions et pouvoirs du conseil d'établissement
(information) (document #2601);

13.2. Bilan des activités de la policière préventionniste (information) (document #2602);
14. Parole à la représentante de parents (France Morissette);
15. Correspondance (documents #2603, #2604);
16. Affaires diverses :
16.1.

17. Levée de la séance.
Adoptée à l'unanimité
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6. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 septembre 2021 (adoption) (document #2593)
CE-21-22-1411
Il est proposé par Mme Bilodeau que les membres du conseil d'établissement adoptent le procèsverbal du 8 septembre 2021 tel que contenu au document #2593.
Adoptée à l'unanimité

7. Suivi au procès-verbal du 8 septembre 2021
Aucun suivi.

8. Suivi COVID et nouvelles de l'école (information)
Mme Bérubé informe les membres du conseil d'établissement de la situation COVID et des nouvelles
de l'école :

> La situation n'est pas la même que l'an dernier : trois cas depuis le début de t'année. Aucun
isolement n'a été requis à part les personnes atteintes. M. Panneton demande comment se
passe le respect du port du masque. Mme Bérubé répond que les élèves respectent la règle.
> PEI : le processus d'admission a débuté le 2 octobre dernier;
> Vie étudiante et parascolaire : départ en force avec 36 équipes sportives et plusieurs
activités culturelles qui ont été mises en place;
> Les photos des finissants seront prises la semaine prochaine.

9. Parole aux représentants du conseil des élèves;
Les élèves informent les membres du conseil d'établissement des dernières nouvelles du conseil des
élèves :

> Jean-Nicolas Lalonde : une rencontre a eu lieu pour les élections. Le conseil des élèves
comprend beaucoup de membres cette année. Très belle représentation des élèves. Le
conseil a commencé à discuter des projets envisagés cette année.

10. Nomination des membres de la communauté - CE 21-22;
CE-21-22-1412
Il est proposé par Mme Delude que les membres approuvent la nomination de :
> Mme Sandra Blouin, policière préventionniste

> M. Alexandre Domingue-Poirier, coordonnateur à la Maison des jeunes St-Folie, Delson
à titre de membres de la communauté.
Approuvée à l'unanimité

11. Dénonciation d'intérêts (document #2594)
Mme Bérubé présente le formulaire de dénonciation d'intérêts tel que contenu au document #2594
et demande aux membres du conseil d'établissement de le compléter et de le transmettre à Mme
Hutchinson, secrétaire de gestion.
12. Points à traiter :

12.1 Calendrier des rencontres (adoption) (document #2595)
Mme Bérubé présente le calendrier des rencontres tel que contenu au document #2595.
CE-21-22-1413
Il est proposé par Mme Dubé que les membres du conseil d'établissement adoptent le calendrier
des rencontres 2021-2022 tel que contenu au document #2595.
Adoptée à l'unanimité
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12.2 Règles de régie interne (adoption) (document #2596)
Mme Bérubé présente les règles de régie interne telles que contenues au document #2596.
CE-21-22-1414
Il est proposé par Mme Méthé que les membres du conseil d'établissement adoptent les règles
de régie interne telles que contenues au document #2596.
Adoptée à l'unanimité
12.3 Projection SASEC (approbation) (document #2597)
Mme Bérubé présente la projection SASEC 2021-2022 telle que contenue au document #2597.
CE-21-22-1415
Il est proposé par M. Hauzaree que les membres du conseil d'établissement approuvent la
projection SASEC 2021-2022 telle que contenue au document #2597.
Approuvée à l'unanimité

12.4 Activités éducatives (approbation) (documents #2598, #2599, #2600, #2605, #2606)
Mme Bérubé présente les activités éducatives telles que contenues aux documents #2598,

#2599, #2600, #2605 et #2606.
PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS
Glanage des champs (#2598)
Visite musée JA Bombardier (#2599)
Visite prison Trois-Rivières (#2600)
Visite Brasseur Transport Inc. (#2605)
Vente chandails parascolaire (#2606)

PROPOSÉES PAR

Mme Delude

APPROBATION

RESOLUTION

Approuvées à l'unanimité CE-21-22-1416

Mme Bilodeau suggère qu'une nouvelle demande puisse être faite afin d'indure des uniformes
de pratiques qui pourraient être achetés par les élèves.
13. Points d'information :

13.1 Agenda de la direction concernant les fonctions et pouvoirs du conseil d'établissement
(information) (document #2601)
Mme Bérubé présente les objets de consultation du conseil d'établissement tels que contenus
au document #2601.

13.2 Bilan des activités de la policière préventionniste (information) (document #2602)
Mme Bérubé présente le bilan 2020-2021 des activités de la policière préventionniste tel que
contenu au document #2602.

14. Parole à la représentante du comité de parents
Mme Morissette mentionne que la première rencontre du comité de parents a eu lieu la semaine
dernière.

15. Correspondance (documents #2603, #2604)
Document #2603 : Procès-verbal du CPE du 8 juin 2021 : question de M. Lalonde au sujet du point
8.5 « Journée canicule ». Mme Bérubé indique que la question a été acheminée et que l'on attend
la réponse.
Document #2604 : Procès-verbal du CPE du 14 septembre 2021 : corriger le point 14 (année 2019).
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16. Affaires diverses :
Aucun sujet.
17. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, Mme Bitodeau propose la levée de la séance à 20 h 55.
Approuvée à l'unanimité

^
N athalieBerube,di rectrice

Sylvain Panneton, président
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