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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’École polyvalente Saint-
Joseph, tenue le mardi 10 novembre 2020, à 18 h 30, à la cafétéria de l’EPSJ. 
 
 
Présences : 
 
 
Parents  Mariève Charette X   Natacha Constantineau X 

Karine Durand X   Isabelle Lajeunesse  X 
Karine Landry A   Cristina Lapaz (en ligne) X 
Karine Sabourin X (en ligne) Kathleen Tremblay X 

Parent de la 
communauté 

Janick Lussier X 

Enseignants Marilou Bédard A   Isabelle Brisebois  X 
René-Anne Gauvreau A   Jennifer Lebeau  X 
Édith Millaire X   Geneviève Nantel  X 

Professionnelle Marie-Josée Beaudet X  
Soutien Pascal Mailloux X 
Élèves À venir 
Secrétaire Mélanie Meilleur X 
Direction Nathalie Ducharme X 
 
 
 Vérification du quorum 
 
 Le quorum est vérifié. 
 
 

1. Questions du public 
 

Aucune question. 
 
 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 
1235-11-20-21 Il est proposé par Mme Jennifer Lebeau d’adopter le projet 

d’ordre du jour de la réunion du 10 novembre 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Page | 794  

 

3. Adoption du procès-verbal du 13 octobre 2020 
 
1236-11-20-21 Il est proposé par Mme Marie-Josée Beaudet d’adopter le 

procès-verbal du 13 octobre 2020. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4. Suivi du procès-verbal du 13 octobre 2020 
 

 Suivi concernant la nomination de la présidente et de la vice-présidente 
lors de la dernière réunion. Madame Ducharme savait que la présidente ne 
pouvait pas être membre du personnel de la polyvalente, mais après 
vérification, la présidence d’un CE ne peut être assumée par un membre du 
personnel du CSSPN. 
 
Madame Ducharme propose donc un échange entre la présidente et la vice-
présidente. Ce qui signifie que madame Karine Sabourin sera présidente et 
madame Tremblay sera vice-présidente. 

 
 
1237-11-20-21 Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse de nommer 

Mme Karine Sabourin présidente et Mme Kathleen Tremblay 
vice-présidente du conseil d’établissement 2020-2021. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 Suivi de la discussion à propos des casiers lors de la réunion d’octobre. 
Actuellement, tous les élèves de l’édifice central ont accès à un casier. Au 
Pavillon, l’attribution des casiers aura lieu cette semaine ou la semaine 
prochaine.  
 
Les casiers sont attribués par bulle. Les élèves pourront y laisser leurs 
manteaux, bottes et lunchs. 
 
 

5. Approbation de l’utilisation des locaux, ententes et utilisation 
communautaire (art. 93 et 110.4) 

 
La directrice présente les règles de location, les ententes déjà en place ainsi que 
les prix de location des salles.  
 
La charte des prix, les règles et les ententes de location seront envoyées par 
courriel avec le procès-verbal. 
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1138-11-20-21 Il est proposé par Mme Édith Millaire d’approuver 

l’utilisation des locaux, ententes et utilisation communautaire 
pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
 

Approuvée à l’unanimité 
 
 

6. Modalités de communication et fréquence des évaluations des 
compétences 20-21 (art. 77.1, 96.15 et 110.12) 

 
La directrice informe des modalités de communication et de la fréquence des 
évaluations des compétences pour 2020-2021. 

 

 1re communication au plus tard le 20 novembre; 

 1er bulletin au plus tard le 22 janvier; 

 2e bulletin au plus tard le 10 juillet. 
 

Toutes les compétences seront évaluées à chaque bulletin, selon les dernières 
instructions du ministre. 

 
Communication avec les parents : 

 Les 26 et 27 novembre – suite à la 1re communication; 

 Via courriel, TEAMS ou téléphone, aux heures habituelles. 
  
 La fin d’étape devrait être le 15 janvier 2021. 
 

1er bulletin : 

 Via courriel, TEAMS ou téléphone, au besoin. 
 
Selon les instructions du ministre, chacune des 2 étapes aura une pondération de 
50 %. 
 
Question :  
Est-ce que les enseignants utilisent Mozaïk portail pour les communications avec 
les parents? 
 
Oui, pour des résultats, des commentaires et pour les bulletins. 
 
 
La direction mentionne que puisque cette année est exceptionnelle et que toutes 
ces instructions proviennent du ministère, nous n’avons pas à faire de résolution 
pour ce point. 
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7. Approbation de la mise en œuvre des programmes des services 

complémentaires et particuliers (art. 88, 89 et 110.2) 
 
Madame Ducharme présente la mise en œuvre des programmes des services 
complémentaires et particuliers. Elle présente le portrait des services offerts, elle 
informe du nombre de postes pour tous les corps d’emplois de ces services pour 
l’année scolaire 2020-2021 et explique les changements versus 2019-2020. 
 
Madame Beaudet nous parle des priorités des services professionnels. Des 
tournées de classes se déroulent par niveau, afin de parler aux élèves de la gestion 
du stress, de prévention de l’intimidation, du décrochage, etc. Cela permet 
également de cibler les élèves en difficulté et de les accompagner. 
 
Les tests d’orientation pour les élèves de 5e secondaire ont été faits. Les tests pour 
les élèves de 3e secondaire sont amorcés. 
 
Les professionnels iront parler aux élèves de 5e secondaire, d’aide financière, du 
cégep et des résultats des tests d’orientation. 
 
Nouveauté cette année : il y aura 3 tournées de classe pour les élèves de 4e 
secondaire. 
 
 
1239-11-20-21 Il est proposé par Mme Geneviève Nantel d’approuver la 

mise en œuvre des programmes des services 
complémentaires et particuliers 2020-2021. 

 
 

Approuvée à l’unanimité 
 
 

8. Information annuelle sur l’évaluation et la réalisation du plan de 
réussite de l’année précédente 
 
Madame Ducharme remet à chaque membre le livret présentant le projet éducatif 
de l’EPSJ 2019-2022. Elle parle des principaux points de ce document, de nos 
forces, nos vulnérabilités et de nos objectifs. 
 
Elle présente et explique le plan de réussite. Les 4 parties sont :  

 Ensemble, vers le Sommet; 

 Faire une différence, chaque jour; 

 Projet TACT; 

 Mes paroles, j’y vois. 
 

La vidéo du projet TACT sera présentée aux membres lors d’une prochaine 
rencontre. 
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Le rapport annuel n’est pas terminé. Il sera présenté en décembre ou en février. 
 
 

9. Dépôt de l’échéancier de l’organisation scolaire 
 
Madame Ducharme informe les membres de l’échéancier de l’organisation 
scolaire : 
 

 Consultation des équipes de travail en novembre 2020; 

 Dépôt du projet d’organisation scolaire lors d’une assemblée générale des 
enseignantes et des enseignants en décembre 2020 pour consultation 
finale; 

 Présentation du projet d’organisation scolaire au CPE en décembre 2020; 

 Approbation du projet d’organisation scolaire 2021-2022 à la réunion du 
conseil d’établissement de décembre 2020. 

 
Elle précise que cette consultation doit être faite au plus tard en janvier 2021. 
 
 

10. Conseil étudiant 
 

 Le conseil étudiant est en formation présentement. Le recrutement est 
difficile, les jeunes manquent de motivation. Les 2 élèves devraient être 
présents au CE de décembre. 

 
Question : Est-ce qu’il y a des élèves représentants du Pavillon au conseil 
étudiant?  
Non, car ils ne peuvent pas se déplacer à l’édifice central.  

 
Suggestion de former un 2e comité d’activités au Pavillon. Il faut également 
que les élèves du 1er cycle se sentent impliqués.  

 

 Pour l’Halloween, nous n’avons pas pu organiser les défilés de costumes ni 
la maison des horreurs. Par contre, les jeunes ont reçu beaucoup de 
bonbons qui étaient distribués à chaque classe. 427 sacs de bonbons ont 
été donnés. 

 
Au Pavillon, un concours de décoration des portes de classes a eu lieu. Le 
matériel était fourni par les enseignants d’arts plastiques. Les 3 classes 
gagnantes ont eu comme récompense un après-midi avec un film 
d’horreur, croustilles, chocolats, etc. Belle journée, bravo! 

 

 Les élèves ont répondu à un sondage FORMS dernièrement pour donner 
des suggestions d’activités à faire en classe ou au gymnase le midi. Les 
résultats de ces sondages donnent des idées. Certaines activités sont 
commencées et d’autres sont à venir. 
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 En remplacement du club de robotique, un nouveau club de 
programmation de jeux vidéo débutera la semaine prochaine. La période 
d’inscription a lieu en ce moment. Cette activité animée par M. Perrier se 
déroulera durant 10 semaines, à raison d’un midi par semaine. 

 

 Au Pavillon, un petit groupe d’élèves ciblés (8 ou 9 élèves) ira jouer au 
hockey à l’aréna. Cette activité est organisée par Charles-Edmond 
Desjardins, éducateur spécialisé. 

 
Le projet « Fillactives » est à venir au Pavillon et les groupes doivent être 
formés par inscription, pour le respect des bulles. 
 
En 3e secondaire, le projet « Je m’active » reviendra également en janvier 
et février 2021. Les élèves pourront faire du ski, de la raquette, de la 
glissade, des ateliers pour créer des CV, des ateliers de RCR, etc. 

 
 

11. Nouvelles des enseignants et des professionnels 
 
 3e secondaire et parcours adaptés : 

 Frédéric Yale, enseignant en éducation physique en 3e secondaire, ouvre 
les gymnases le midi. Les élèves peuvent y aller par bulle. 

 Présentement, les enseignants inscrivent les commentaires aux 1res 
communications. 

 Les élèves et les enseignants vont bien. 
 

 5e secondaire : 

 La prise de photos des finissants avait lieu la semaine dernière. 

 Les élèves ont obtenu les résultats des tests d’orientation. 

 Ils ont eu plus d’évaluations dernièrement en vue de la 1re communication 
et ils sont fatigués. 
 

4e secondaire : 

 Les élèves ont eu beaucoup d’évaluations dernièrement. 

 Ils sont très fatigués, mais ça va bien. Ils sont contents d’être en classe. 
 

 1er cycle : 

 Tout va bien au 1er cycle. 

 Les décorations des portes de classes pour l’Halloween étaient très belles. 
C’était agréable et coloré! 
 

Marie-Josée Beaudet : 

 Les professionnels travaillent très fort au niveau de la prévention de 
l’intimidation et du décrochage. 
 

La directrice précise que si la région devait passer en zone rouge, toutes les 
activités parascolaires et le sport étudiant seraient annulés. 
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12. Comité de parents 

 
Deux réunions du comité de parents ont eu lieu, soit le 29 septembre et le  
27 octobre. 
 
Cette année, beaucoup de parents sont présents. Beaucoup de parents sont 
également nouveaux dans la région. C’est très positif! 
 
Les deux « gros mandats » du comité de parents sont l’accessibilité et la visibilité 
sur les réseaux sociaux. 
 
Lors de nos réunions, nous recevons régulièrement des invités du CSSPN qui 
nous parlent de divers sujets et nous présentent certains projets. 
 
Jusqu’à maintenant, les discussions du comité portent sur les campagnes de 
financement (OPP), les bons coups de chaque école, etc. Toujours de belles 
rencontres. 
 
Les personnes ont été nommées pour la constitution du nouveau conseil 
d’administration. Madame Lajeunesse explique cette constitution et nomme les 
membres pour chaque district. Maintenant, les réunions ont lieu seulement aux 3 
mois. 
 
 

13. Correspondance 
 

Madame Tremblay enverra le lien de la Fédération de parents à Mélanie pour 
qu’elle puisse l’envoyer aux membres par courriel. 

 
 

14. Échanges et informations des membres 
 

Madame Ducharme mentionne que le tableau de planification des dossiers 
mensuels du CE sera modifié. En lien avec la formation aux parents des CE, une 
nouvelle version vous sera remise. 
 
 
Tour de table. 
 

 Bravo aux enseignants et aux professionnels, continuez votre beau travail! 

 Merci pour l’attribution des casiers! 

 Bravo pour les activités parascolaires! 
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15. Levée de la séance 

 
1240-11-20-21  La levée de la séance est proposée par Mme Isabelle 

Lajeunesse, à 20 h 20. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________  ____________________________ 
La secrétaire      La présidente 
Mélanie Meilleur     Karine Sabourin 
 
 
 
       
             
     La directrice 
     Nathalie Ducharme 


