
MA
ÉCOLE 0£ LA »tA6DELEINE

« Créer l'avenir»

PROCÈS-VERBAL DE LA CINQUIÈME SÉANCE

DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE DE LA MAGDELEINE

TENUE LE 15 FÉVRIER 2022 PAR VISIOCONFÉRENCE, À 19 H

SONT PRÉSENTS : Mmes Nathalie Bérubé, directrice (pas le droit de vote)
Sandra Blouin, représentante de la communauté (pas le droit de vote)
Evelyne Delude, parent
Josée Dubé, enseignante
Annick Durocher, directrice adjointe et secrétaire (pas le droit de vote)
Marie-lou Hutchinson, représentante du personnel de soutien
Rosine Knafo, parent

Anne Lapointe, enseignants substitut
Eléonore-Alix Lejeune, élève
France Morissette, déléguée au comité de parents

Valérie St-Amour, enseignante
Caroline Huppé, C.O.

MM. EmadGhali, parent substitut
Bruno Hauzaree, parent
Jean-Nicolas Lalonde, élève

Sylvain Panneton, président

SONT ABSENTS: Marlyn Bilodeau, vice-présidente et déléguée substitut au comité de parents
Eveline Labrie, enseignante
Karine Méthé, enseignante

Alexandre Domingue-Poirier, représentant de la communauté (pas le droit de
vote)

l. Mot de bienvenue et ouverture de la séance

M. Panneton souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'établissement, constate qu'il y a
quorum e^. ouvre la séance à 19 h 02.

2. Secrétariat
Mme Annick Durocher, directrice adjointe de la 3e et de la 4e secondaire, agira à titre de secrétaire.
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3. Période de questions du public
Aucun public présent.

4. Adoption de l'ordre du jour (adoption)
CE-21-22-1436
Il est proposé par Mme Evelyne Delude que les membres du conseil d'établissement adoptent l'ordre
du jour tel que modifié :

l. Mot de bienvenue et ouverture de ta séance;

2. Secrétariat;

3. Période de questions du public;

4. Adoption de l'ordre du jour (adoption);

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 janvier 2022 (adoption) (document #2649);

6. Suivi gu procès-verbal du 25 janvier 2022;

6.1. Places à la cafétéria;

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

8. Parole aux représentants du conseil des élèves;

9. Points à traiter :

9.1. Tenue vestimentaire (approbation) (document #2650);

10. Point d'information :

10,1, Capsules et fiches de formation du çonsei! d'établissement - suite
httDS://www.auebec.ca/education/Drescolaire-Drimaire-et-secondaire/gouvernance-
iScolaire/conseit-etablissement/formation-obligatoire (Consultation de la fiche #5);
Capsule - Projet éducatif - YouTube (Capsule vidéo);

10.2. Critères d'inscription des élèves 2022-2023 (document #2651);

10.3. Projet éducatif (document #2652);

11. Parole à la représentante du comité de parents;

12. Correspondance (document #2653);

13. Affaires diverses :

13.1. Critères de sélection au PEI;

14. Levée de la séance.

Adoptée à l'unanimité

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 janvier 2022 (adoption) (document #2649)
CE-21-22-1437
Il est proposé par Mme Morissette que les membres du conseil d'établissement adoptent le procès-
verbal du 25 janvier 2022 tel que contenu au document #2649.

Adoptée à l'unanimité
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6. Suivi au procès-verbal du 25 janvier 2022
6.1 Places à la cafétéria

Les membres du conseil des élèves constatent que l'espace est toujours restreint à l'intérieur
à ce temps-d de l'année. Mme Bérubé dit qu'on a ajouté des tables et que les élèves se
dispersent après les vingt premières minutes. L'école est aussi en attente de nouvelles
tables. M. Panneton reconnaît que des efforts ont été faits par l'école.

7. Suivi COVID et nouvelles de l'école (information)
Mme Bérubé informe tes membres du conseil d'étabtissement de la situation COVID et des nouvelles
de l'école :

> Les absences reliées à la COVID chez les élèves semblent suivre la courbe annoncée. Nous

sommes passés d'une trentaine d'élèves absents par jour à une centaine, puis le nombre
redescend actuellement à une soixantaine par jour. Chez les employés, il s'agit de six à l'heure
actuelle qui sont absenta;
Mme Marie-Andrée Garant, directrice adjointe de la 4e secondaire et des profils, a quitté ses

onctions et est remplacée par Mme Chantât Potvin qui occupait un poste de direction
adJQinte à l'école Pierre-Bédard;

|me Bérubé informe les membres du conseil d'établissement des différentes activités mises

en place dans l'école : Projets d'arts, projet des élèves de l'option cinéma, murale verte,
activités de la Saint-Valentin;
Les activités parascolaires ont repris le 7 février;
C'est actuellement la période de choix de cours, et Mme Caroline Huppé, conseillère en
Qrientation, amène des précisions sur la démarche;
La rencontre de parents a eu lieu la semaine dernière et Mme Bérubé demande aux membres
parents leur avis sur le déroulement. Les parents qui y ont participé semblaient satisfaits du
dérûulÊment. Mme Bérubé à Expliqué IÊ processus d'inscription des parents à ces rencontres
dans le but de permettre aux parents des élèves en difficulté d'avoir priorité sur les rendez-
vous.

>

>

>
>

>

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

> Rencontre au sujet de la tenue vestimentaire;
> Rpncontre du comité environnement;
> Promotion des services qu'offre l'école aux élèves.

9, Points a traiter :
9.1 Tenue vestimentaire (approbation) (document #2650)

Mme pérubé présente et explique la proposition de précision concernant te mot décence à
l'articl'e 6.7 du code de œnduite telle que présentée au dQCument #265Q.

CE-2122-1438
Il est proposé par Mme Knafo que les membres du conseil d'établissement approuvent la
proposition de précision concernant le mot décence à l'article 6.7 du code de conduite telle que
préseptée au document #2650.

Approuvée à l'unanimité
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10. Point d'information :

10.1 Capsules et fiches de formations du conseil d'établissement - suite
Les membres du conseil d'établissement sont invités à visionner la capsule de formation

ainsi que la fiche thématique en lien avec le projet éducatif.

10.2 Critères d'inscription des élèves 2022-2023 (document #2651)
Mme Bérubé présente et explique les critères d'inscription des élèves pour l'année
2022-2023 tels que contenus au document #2651.

10.3 Projet éducatif (document #2652)
Mme Bérubé présente et explique les taux de réussite en lien avec le projet éducatif tels
que contenus au document #2652.

Mme Delude souligne que l'école de la Magdeleine offre des plans de réussite
intéressants et bien garnis.

11. Parole à la représentante du comité de parents
Mme Morissette informe les membres du conseil d'établissement des dernières nouvelles du

comité de parents :

> Le résumé reste à venir. La rencontre du comité de parents se tiendra le 16 février 2022.

12. Correspondance (document #2653)
Document #2653 : Procès-verbal du CPE du 11 janvier 2022;

13. Affaires diverses :

13.1 Critères de sélection au PEI

Mme Knafo demande si les critères de sélection ont changés. Mme Bérubé répond que,
comme l'an dernier, l'admission au PEI se fait sur la base du bulletin de la 5e année et de
la rédaction d'une production écrite. Comme l'épreuve d'admission se fait en ligne, la
calligraphic n'entre pas en ligne de compte dans revaluation du dossier. Mme Bérubé
explique que ta production écrite permet de mieux connaître les élèves et donc de

s'assurer que les élèves sélectionnés se sentiront bien au PEI.

14. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, Mme Morissette propose la levée de la séance à 20 h 05.
Approuvée à l'unanimité

Sylvain Panneton, président Nathalie Bérubé, directrice
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