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PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE

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

TENUE LE 18 OCTOBRE 2022 AU LOCAL 134, À 19 H

SONT PRÉSENTS : M mes

MM.

Mélanie Burgoyne, parent substitut
Fanny Cook, enseignante
Brigitte Cyr, représentante substitut du personnel de soutien
Sophie Dufault, directrice (pas le droit de vote)
Annick Durocher, directrice adjointe et secrétaire (pas le droit de vote)
Mélya Fauteux, élève
Marie-Josée Imbeault, parent
Rosine Knafo, substitut au comité de parents
Geneviève Lajambe, enseignante
France Morissette, parent

Pascale Roy, enseignante
Valérie St-Amour, enseignante

Emeric Benoît, élève

Bruno Hauzaree, parent

SONT ABSENTS : Evelyne Delude, parent
Gilles Montreuil, délégué au comité de parents
Jacynthe Poudrier, représentante du personnel de soutien

l. Mot de bienvenue et ouverture de la séance

Mme Dufautt souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'établissement. Elle invite les

membres à se présenter.

Ouverture de la séance à 19 h.

2. Secrétariat

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

Mme Durocher agira à titre de secrétaire.
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3. Élection aux fonctions internes (présidence et vice-présidence) (adoption)
CE-22-23-1480

M. Montreuil se propose à titre de président. Il est élu par acclamation.
Mme Imbeault se propose à titre de vice-présidente. Elle est élue par acclamation.

Adoptée à l'unanimité

4. Période de questions du public
En lien avec les événements des 29 septembre et 4 octobre :

r- Mme Comtois (parent d'un élève au PEI) soulève des inquiétudes au niveau de la valorisation
de l'école publique;

> M. Cloutier (parent d'un élève) souhaiterait que les communications soient plus développées
au niveau du suivi et des conséquences. Il demande si les enquêteurs pourraient
communiquer des informations.

> M. Panneton (ancien président du CE) soutient que les journaux locaux pourraient aussi
rectifier les informations erronées.

Mme Dufault mentionne qu'une rétrospective de l'équipe a été faite. Elle parle aussi de la journée
pédagogique du vendredi 14 octobre et réagit à l'idée soulevée quant au plan de contingence. Mme
Dufault évoque qu'un plan est en train de se préparer. Mme Comtois demande s'il serait pertinent de
faire un retour sur la situation avec les parents. M. Cloutier propose de demander un CE extraordinaire
dans les prochains mois et d'inviter le service de police. Mme Dufault est d'accord pour cette
rencontre, en temps et lieu.

5. Adoption de l'ordre du jour (adoption)
CE-22-23-1481
Mme Imbeault propose que les membres du conseil d'établissement adoptent l'ordre du jour tel que
modifié :

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 6 septembre 2022 (adoption) (document #2701);

7. Suivi au procès-verbal du 6 septembre 2022;

7.1.

8. 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 #2702);

12. Points à traiter :

12.1. Calendrier des rencontres (adoption) (document #2703);
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12.2. Règles de régie interne (adoption) (document #2704);

12.3. Projection SASEC (approbation) (document #2705);

12.4. Activités éducatives (approbation) (documents #2706, #2707, #2708, #2709, #2710,
#2711,#2712,#2713,#2720,#2721);

13. Points d'information :

13.1. Formation obligatoire CE - Capsules et fiches thématiques;
h^ttps://www,quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernanc_e-_
;scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatojie

13.2. Agenda de la direction concernant les fonctions et pouvoirs du conseil d'établissement
(document #2714);

13.3. Bilan des activités SASEC et bilan des activités de la policière préventionniste 2021-
2022 (documents #2715, #2716);

13.4. Engagement communautaire PEI - Rapport 20 ans (document #2717);

14. Parole au représentant de parents;

15. Correspondance (documents #2718, #2719);

16. Affaires diverses :

16.1. Communication lors du 5 octobre;

16.2. Journée pédagogique additionnelle du 14 octobre

17. Levée de la séance.

Adoptée à l'unanimité

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 6 septembre 2022 (adoption) (document #2701)
CE-22-23-1482
Il est proposé par Mme St-Amour que les membres du conseil d'établissement adoptent le procès-
verbal du 6 septembre 2022 tel que contenu au document #2701 avec les corrections suivantes :

> Point 7: Modifier le premier point pour: Chaque groupe avait un enseignant lors de la
rentrée scolaire;

> Point 9.2 : Inscrire tels que contenus au lieu de tel que contenu;
> Point 9.3 : inscrire telle que contenue au lieu de tel que contenu;

Point 10.2 : retirer le de devant revaluation du projet éducatif;^

> Pointe 12.2 : inscrire virtuel au lieu de virtuelle.

Adoptée à l'unanimité

7. Suivi au procès-verbal du 6 septembre 2022
Aucun suivi.

8. Nouvelles de l'école (information)
Mme Dufault informe les membres du conseil d'établissement des nouvelles de l'écoleî
Tenue vestimentaire : II ya eu une belle mobilisation de l'équipe. Une prise de conscience a été faite
par nos élèves. Le travail continue et il y a de l'amélioration observée et marquée de la part des
élèves. Les représentants du conseil d'élèves soulèvent qu'il y a un travail d'éducation à faire à ce
sujet. Un membre prend des nouvelles du moral du personnel et des élèves de l'école à la suite des
événements des 29 septembre et 4 octobre.
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9. Parole aux représentants du conseil des élèves;
Les élèves informent tes membres du conseil d'établissement des dernières nouvelles du conseil des
élèves :

Trois rencontres ont eu lieu depuis le début de l'année. Le sujet abordé cette année : Le compost. Les
élèves souhaitent travailler avec le comité environnement.

10. Nomination des membres de la communauté;
Les membres du conseil d'établissement proposent les personnes suivantes par ordre de priorité
comme membres de la communauté :

Sandra Blouin, policière préventionniste;
Carrefour Jeunesse-emploi.

11. Dénonciation d'intérêts (document #2702)
Mme Dufault présente le formulaire de dénonciation d'intérêts tel que contenu au document #2702
et demande aux membres du conseil d'établissement de le compléter.

12. Points à traiter :

12.1 Calendrier des rencontres (adoption) (document #2703)
Mme Dufault présente le calendrier des rencontres tel que contenu au document #2703.

CE-22-23-1483
Il est proposé par M. Hauzaree que les membres du conseil d'établissement adoptent le
calendrier des rencontres 2022-2023 tel que contenu au document #2703.

Adoptée à l'unanimité

12.2 Règles de régie interne (adoption) (document #2704)
Mme Dufault présente les règles de régie interne telles que contenues au document #2704.

CE-22-23-1484
Il est proposé par Mme Morissette que les membres du conseil d'établissement adoptent les
règles de régie interne telles que contenues au document #2704.

Adoptée à l'unanimité

12.3 Projection SASEC (approbation) (document #2705)
Mme Dufault présente la projection SASEC 2022-2023 telle que contenue au document #2705.

Le suivi concernant l'atelier Amnistie et la supervision d'un projet personnel devra être fait avec
M. Houde avant ('approbation par les membres du conseil d'établissement.

\
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12.4 Activités éducatives (approbation) (documents #2706, #2707, #2708, #2708, #2709, #2710,
#2711,#2712,#2713,#2720, #2721)

Mme Dufault présente les activités éducatives telles que contenues aux documents #2706,
#2707,#2708,#2708,#2709, #2710, #2711,#2712,#2713, #2720, #2721.

.^(n"MI|Sl®U|i(|Mlî w'KQï'ii^isi^^stipvw^KtvVi, RÉSit.llflON

Album des finissants (#2707)

Activité de financement - Défi sportif
(#2708)

Activité de financement - MAGasin et

cuisine (#2709)

Activité de financement - Musique
(#2710)

Activité de financement-Théâtre

(#2711)

Activité de financement - Musique Club
optimiste (#2712)

Tournois de sports civils (#2713)

Activité de financement - Récup-0-Mag
(#2720)

Visite de la FP (#2721)

Mme

Morissette
Approuvée à l'unanimité CE-22-23-1485

En ce qui concerne le voyage de ski (#2706), pour être approuvé, il devra y avoir une
accompagnatrice avec les 3 accompagnateurs masculins, la date du voyage devra être modifiée
puisque le retour se fait lors de la journée de la rencontre de parents.

13. Points d'information :

13.1 Formation obligatoire CE - Capsules et fiches thématiques
Mme Dufault informe les membres du conseil d'établissement de la formation obligatoire qu'ils
doivent suivre en lien avec le conseil d'établissement.

13.2 Agenda de la direction concernant les fonctions et pouvoirs du conseil d'établissement
(document #2714)
Mme Dufault présente les objets de consultation du conseil d'établissement tels que contenus
au document #2714.

13.3 Bilan des activités SASEC et bilan des activités de la policière préventionniste (documents
#2715,#2716)
Mme Dufault présente le bilan 2021-2022 des activités SASEC ainsi que le bilan 2021-2022 de
la policière préventionniste tels que contenus aux documents #2715 et #2716.

>- Mme St-Amour mentionne qu'il serait intéressant qu'il y ait de la prévention faite par la
policière pour préparer les jeunes à l'après-bal;
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> On soulève aussi qu'il serait important que les élèves soient conscientisés aux effets de
la vapoteuse;

> Suggestion de conférences pour les parents pour mieux les outiller;
> Impacts des enjeux concernant les réseaux sociaux.

13.4 Engagement communautaire au PEI - Rapport 20 ans (document #2717)
Mme Dufault présente le rapport des 20 ans de rengagement communautaire au PEI tel que
contenu au document #2717.

Mme St-Amour mentionne l'accomplissement des élèves du PEI.

14. Parole au représentant du comité de parents
M. Montreuil est absent, mais a fait parvenir un compte-rendu de la première rencontre du
comité qui a eu lieu le 12 octobre :

l) Élections au comité de parents : Gilles Montreuil - délégué de la Magdeleine - élu président
du comité de parents;

2) Dates des rencontres : Les dates des rencontres du comité de parents sont publiées un an à
l'avance selon les règles de la LIP. SVP les dates des rencontres du CE doivent s'y adapter.

y|P4^
IPSDGS::::

12-octobre^

16-novembre

14-décembre;

18-janvler;
15-février

15-mars

19-avril!
31-mai
14-juin

3) Deux documents ont été déposés par le CSS pour consultation :
a) Règle sur les critères d'inscription des élèves dans les écoles du Centre de

services scolaire des Grandes-Seigneuries pour l'année scolaire 2023-2024;
b) Calendrier scolaire 2023-2024 - Formation générale des jeunes.

Date limite de retour de consultation au comité de parents : 12 novembre 2022.

15. Correspondance (documents #2718, #2719)
Document #2718 : Procès-verbal du CPE du 7 juin 2022
Document #2719 : Procès-verbal du CPE du 13 septembre 2022
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16. Affaires diverses :

16.1communication lors du 5 octobre

M. Hauzaree demande des précisions sur le déroulement de la journée et le fait que les

enseignants ne soient pas entrés dans l'école. Il soulève un problème de communication
surtout de la part du centre de services. Il y a eu de la confusion.

16.2 Journée pédagogique additionnelle du 14 octobre
M. Hauzaree s'interroge sur l'autorisation d'ajouter une journée pédagogique par la direction
générale. Il se demande si cette journée sera reprise. Mme Dufault mentionne qu'on avisera
dans un info-parents que cette journée ne sera pas reprise.

17. Levée de la séance

Mme Lajambe propose la levée de la séance à 21 h 22.
Approuvée à l'unanimité

Pl ç^s. >0<T5^jLc/

Marie-Josée ImbeaultTvîcë^'présidente -Sephfe15ufault, directrjt
^A\
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