Registre des procès-verbaux
du conseil d’établissement
de l’école polyvalente Robert-Ouimet

Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement
Polyvalente Robert-Ouimet, tenue le 24 février 2020, à 18h45
à la bibliothèque de la Polyvalente Robert-Ouimet
au 1450, 3e avenue, Acton Vale.

Sont présents, Mesdames et Messieurs :
Beauregard, Émilie, représentante des élèves
Boislard, Nathalie, représentante du personnel enseignant
Cyr, Hélène, représentante des parents
Demers, Annie, représentante des parents
Jeanson, Isabelle, représentante du personnel non enseignant
Lacharité, Jacques, représentant du personnel enseignant
Leclair, Richard, représentant du personnel enseignant
Marois, Sébastien, représentant du personnel enseignant
Ouellet, Christiane, représentante de la communauté
Ouellette, Jean-Simon, représentant des élèves
Rioux, Caroline, représentante des parents
Therrien, Michel, représentant de la communauté
Toutant, Catherine, représentante des parents
Sont absents, Mesdames et Messieurs :
Gosselin, Jacques, représentant de la communauté
Richer, Annie, directrice-adjointe
Trudeau, Martin, représentant des parents
Sont invités, Mesdames et Messieurs:
Leblanc, Pascal, directeur
Massé, Sabrina, directrice-adjointe

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
Monsieur Leblanc souhaite la bienvenue.
La rencontre débute après constatation du quorum.

2. Adoption de l’ordre du jour
1.

Ordre du jour
Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion tenue le 20 janvier 2020
Parole au public (15 minutes)
Parole aux représentants des élèves
Parole à la déléguée du comité de parents
Nomination d’un remplaçant membre parent

Décision
8.

9.

Activités éducatives
8.1. Nouvelles activités
8.2. Voyages
8.3. Album des finissants
Campagnes de financement, sollicitations ou dons :
9.1. Bilan provisoire des campagnes de financement TITANS
9.2. Suivi campagne des recettes en pot
9.3. Demande de commandite pour Gala méritas

Consultation
10. Classe ESI (modification et avis)
11. Critères de sélection d’une direction d’établissement

Information
12.
13.
14.
15.
16.

C20-02-01

Projet de loi 40
Nouvelles de l’école et de la C.S.
Correspondance
Varia
Levée de l’assemblée

Proposé par mme Catherine Toutan.
Adopté à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 20 janvier 2020
Point 6 : En l’absence de la déléguée du CÉ pour le comité de parent.
L’information avait été envoyé par courriel et sera ajouté au PV
Point 9.1 p.4 : Correction du montant au lieu de 150$ on devrait lire 1500$
Point 4 on devrait lire
Les tests pour détecter le plomb dans l’eau sont commencés
Poin 9.2 Demande d’éclaircissement. Suivi auprès de Denis St-Hilaire pour
connaître les montant amassé lors des deux dernières années
Point 12. Fontaines installées trop basses, la personne responsable est aussi
responsable des tests de plomb dans l’eau. Il est donc surchargé. On va
reporter le suivi à une date ultérieur.
Travaux au gymnase : le contracteur est revenu et ont refait tous les ancrages
et les panneaux ont été remonté pour éviter que les ballons se retrouvent sur
les panneaux
C20-02-02

Proposé par m Jacques Lacharité
Adopté à l’unanimité
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4. Parole au public (15 minutes)
Présentation de Christiane Ouellet
Sophie Ducharme est présente pour postuler au poste vacant comme
représentant de parents au CÉ
Nathalie Maurice est présente pour postuler au poste vacant comme
représentant de parents au CÉ
Les présentations et l’élection se fera après le point 11.
Benoît Gauthier s’est désisté

5. Parole aux représentants des élèves
Présentement il y a peu d’activités au comité des élèves, car c’est la fin
d’étapes et il y a beaucoup de récupérations. Ils n’ont donc pas quorum.
Voici ce qui s’est passé à l’Éco-mité :
Échange de vêtement cette semaine.
Après la relâche, installation du composte.
Il y a eu présentation dans les classes pour expliquer les différents projets et
aussi recruter des nouveaux membres.
La séance de recrutement aura lieu après la relâche.
On a eu le OK pour le jardin communautaire.
Il reste à statuer sur l’endroit où sera installer les boîtes de jardinage.

6. Parole à la déléguée du comité de parents
Réunion du 5 février
En présence de Madame Karina St-Germain, directrice des services éducatifs.
Service adaptation scolaire (sera traité plus tard dans la réunion)
Des parents trouvent cela difficile que beaucoup d’emphase soit mis sur les
élèves en difficulté et il faudrait avoir plus d’écoles qui offrent des services
Formation sur l’anxiété très populaire, franc succès les gens ont beaucoup
apprécié. Ils ont rempli deux salles.
Parent inquiets sur la formation continu des enseignants : certains trouvaient
inadéquat le service donné par les professeurs. Une personne de la
commission scolaire va venir pour éclaircir ce point lors d’une prochaine
rencontre.
Service de cafétéria : plusieurs écoles n’ont plus de service de cafétéria. De
plus, les parents aimeraient qu’on se penche sur la qualité de la nourriture
offerte.
Service de garde : Uniformité pour le service de garde prix et services offerts.
Résumé des travaux des comités :
Plusieurs comités n’ont pas encore eu de réunions.
FCPQ se sont rencontrés sur la loi C-40. Ils constataient qu’il n’y avait pas de
possibilité de discuter. Beaucoup d’inquiétudes
Comité culturel (un délégué du comité de parent) : Mission du comité un peu
vague. Ça pourrait peut -être aider pour toutes les écoles
La situation concernant le plomb dans l’eau a été discuté.
Distinction reconnaissance : le comité de parents est à la recherche d’un
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organisme pour reconnaître leurs effets.
Il recommande que les PV des différents comités et du CÉ soient disponibles
sur le site web où la page Facebook.
7. Nomination d’un remplaçant membre parent
Conséquemment à la démission d’un membre du CÉ, on a invité les membres
substituts intéressés à se présenter. Deux personnes sont toujours intéressées
et sont présentes pour la réunion : Mme Sandra Ducharme et Mme Nathalie
Maurice.
Mme Ducharme prend le poste
Mme Nathalie Maurice conserve son statut de substitut.
C20-02-03

Adopté par Catherine Toutant

Décision
8. Activités éducatives
8.1. Nouvelles activités
Changements mineurs : Une nouvelle activité 2-3 juin qui s’ajoute pour la
classe l’Étape qui souhaite faire une sortie scolaire au Bora-Parc et ils
dormiront à Québec pour visiter le Vieux Québec
Planétarium mobile viendra le 20 avril pour le secondaire 3 en sciences.
L’enseignante en multisport a inversé les dates de ses activités.
C20-02-04

Approuvé par Nathalie Boislard
8.2. Voyages
Pas de nouveaux développements quant questionnement pour les cours
manqués lors des longs voyages de plus de 5 jours.
Quelques parents ont des inquiétudes par rapport au Covid 19 pour les élèves
qui sont inscrits à un voyage. Catherine propose qu’on s’assure que les
parents sont bien informés.
Le comité du voyage en Italie est en discussion avec l’agence afin de s’assurer
que l’itinéraire évite les zones à risques
Nouveau voyage prévu dans deux ans soit en 2022 après les examens de fin
d’année. C’est une proposition de Milaine Boileau, enseignante de sciences.
Voyage écotouristique dans l’ouest Canadien avec au programme; randonnée
guidée en vélo, canot sur le Alta Lake, visite de Vancouver, un aquarium, Fort
Edmonton, West Edmonton Mall et bien plus.
Durée entre 8 et 10 jours pour un coût approximatif de 2800$
Voyage offert aux trois ans seulement faire l’analyse concernant l’offre.
Certains élèves vont peut-être être déçu de ne pas pouvoir faire le type de
voyages qu’ils désirent.

C20-02-05

Approuvé par Jacques Gosselin
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8.3. Album des finissants
Présentement le coût par album 43$ par élève. Le coût est un peu plus cher
cette année en raison d’une modification au processus de soumission. Le
comité demande que le CÉ compense avec le fond 4, soit 1$ par album pour
avoir un coût de 42$. Cela représente 112$.

C20-02-06

Approuvé par Sébastien Marois

9. Campagnes de financement, sollicitations ou dons :
9.1. Bilan provisoire des campagnes de financement TITANS (Document
1417)
Pascal présente le bilan des campagnes de financement qui est moindre que
les dernières années. Une portion des surplus de l’an dernier sera utilisée pour
financer les activités des Titans cette année.
9.2. Suivi campagne des recettes en pot
La campagne a été annulée. Des discussions vont avoir lieu en fin d’année
pour mieux planifier les différentes campagnes pour l’an prochain.
9.3. Demande de commandite pour Gala méritas (Document 1418)
20 mai 19 heures
Le Gala méritas aura lieu cette année le 20 mai 2020 à 19h. Le comité sollicite
le conseil afin de permettre la demande de commandite.t
C20-02-07

Adopté par Nathalie Boislard
Le comité demande également au CÉ de faire un don de 750$ pour des
bourses aux élèves.

C20-02-08

Adopté par Catherine Toutant
Consultation
10. Classe ESI (modification et avis) (Document 1419)
Les commissaires ont accepté de devancer l’ajout d’une classe ESI dès l’an
prochain s’il y a suffisamment d’élèves (ouvre à partir de 5 élèves et max 8
élèves). La clientèle de cette classe : des élèves TSA (12-15 ans) qui sont
d’avantages en difficulté.
Pascal Leblanc présente une proposition d’avis qui mentionne qu’on a besoin
de locaux et ressources adaptés.
Catherine demande si l’école St-André a été consulté pour poursuivre ce qui a
été mis en place à cette école. Il y en aurait possiblement une autre pour l’an
prochain.
Les élèves qui sont sur notre territoire et qui vont présentement à SaintHyacinthe seront avisés et pourront choisir s’ils désirent s’inscrire.
Le CÉ est favorable à l’avis.
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11. Critères de sélection d’une direction d’établissement
(Document 1420)
Le document de l’année dernière a été modifié et sera soumis en annexe.

Information
12. Projet de loi 40
Le 8 février dernier, le projet de loi a été adopté sous bâillon. La plupart des
groupes étaient contre à l’exception de la Fédération québécoise des
directions d’établissement (FQDE). Plusieurs amendements ont été ajoutés à
la dernière minute. La loi a été adopté sans le texte final qui lui est sorti
vendredi le 20 février.
Pendant cette période transitoire, Caroline Dupré, directrice générale, assume
également les pouvoirs du conseil des commissaires. Tout a été mis en œuvre
pour s’assurer d’une transparence. Présentement, elle continu de consulter les
anciens commissaires sur certains dossiers.
Pour la prochaine étape, la directrice générale devra diviser le territoire en cinq
districts d’ici le 9 mars et ces territoires doivent être relativement équivalent en
nombre d’élèves. Le statut juridique de la Commission scolaire demeure
inchangé jusqu’au 15 juin. Par la suite, le conseil d’administration devrait être
mis en place.

13. Nouvelles de l’école et de la C.S.
Les tests de plomb dans l’eau se feront au mois de mai.
La collecte de sang de janvier dernier a généré plus de 140 donneurs.
Secondaire en spectacle : qualité de l’animation et des prestations
extraordinaire. Bravo à toute l’équipe.
Cette semaine est la semaine du personnel à la PRO.
Ce matin le café a été offert au personnel et aux enseignants.
Trois fois dans la semaine Pascal Leblanc va faire un message pour souligner
le travail de tous les employés.
Il invite les élèves à aller voir les professeurs pour les remercier.

14. Correspondance
Aucune correspondance depuis la dernière rencontre.

15. Varia
Aucun sujet n’est apporté en varia.
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16. Levée de l’assemblée
C20-02-09

M Richard Leclair propose la levée de l’assemblée à 20 h 50.

_________________________
Caroline Rioux, présidente

_______________________
Pascal Leblanc, directeur
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