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Sont présents : 

 
Madame Isabelle Bastien, représentante des membres du personnel 

Madame Laurence Bédard, représentante de la direction 

Madame Marie-Hélène Berthiaume, représentante des parents  
Monsieur Dave Bérubé, représentant des parents 

Monsieur Guy Bouchard, représentant des parents  

Madame Nathalie Bourguignon, représentante des parents 
Madame Michelle Brousseau, représentante des membres du personnel 

Monsieur Sylvain Dupuis, représentant des membres du personnel 

Madame Anne Goupil, représentante de la direction 
Monsieur Benoît Hamel, représentant des membres du personnel 

Madame Leïla Hamidouche, représentante des parents 

Monsieur Maxime Jacques-Gagnon, représentant des membres du personnel 
Monsieur Raphaël Lebailly, représentant des parents 

Madame Marie-Andrée Morais-Simard, représentante des parents 

Madame Émilie Poirier, représentante de la direction 
Monsieur Jean-François Roussel, direction 

Monsieur Martin Simard, représentant des membres du personnel 

Madame Émilie Turgeon, représentante des parents 
 

 Sont absents : 

Madame Barbara Bouchard, représentante des membres du personnel 
Madame Ariane Bourbeau, représentante des élèves  

Monsieur Bernard Brassard, représentant du conseil des commissaires  

Monsieur Charles-Étienne Ross, représentant des élèves 
Monsieur Luc Vaillancourt, représentant des membres du personnel 

 

 

 

 

Sujets Échanges 
Suivis 

(date ou mois) 
Responsables 

    

1. Mot de bienvenue 

M. Jean-François Roussel souhaite la bienvenue aux membres du conseil 

d’établissement. Tour à tour, les membres du conseil d’établissement se 

présentent. 

  

2. Vérification du quorum 
Après vérification du quorum, M. Jean-François Roussel déclare la séance 

du conseil d’établissement ouverte.  
  

3. Adoption de l’ordre du jour de la 

séance ordinaire du 24 septembre 

2019 

Mme Émilie Turgeon note que l’ordre du jour n’est pas numéroté 

correctement : il manque le point 22. 

 

Mme Émilie Turgeon propose l’adoption de l’ordre du jour de la séance 

ordinaire du 24 septembre 2019 avec l’ajout des points suivants proposés par 

Mme Leïla Hamidouche : 

 

 Test d’éducation physique 

 Activité multiculturelle à l’école 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
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4. Élection à la présidence 

M. Jean-François Roussel explique qui peut accéder à la présidence du 

conseil d’établissement. Ce doit être un membre représentant des parents et 

il ne peut pas être employé de la commission scolaire. Le mandat de président 

est d’une durée d’un an.  

 

 M. Maxime Jacques-Gagnon propose comme candidat : M. Raphaël 

Lebailly.  

 Mme Michelle Brousseau propose comme candidat(e) : Mme Marie-

Andrée Morais-Simard. 

 Mme Émilie Turgeon propose comme candidat(e) Mme Leila 

Hamidouche. 

 Mme Marie-Hélène Berthiaume se propose comme candidat(e). 

 

Toutes les propositions sont soutenues, à l’exception de M. Raphaël Lebailly 

qui décline l’offre. Les trois candidates se présentent. Par la suite, M. Jean-

François Roussel donne les indications. Mmes Anne Goupil et Émilie Poirier 

procèdent au dépouillement.  

 

Mme Marie-Hélène Berthiaume est élue à la majorité. 

  

5. Élection au poste de remplaçant(e) 

à la présidence 

Mme Marie-Andrée Morais-Simard propose sa candidature comme 

remplaçant(e) à la présidence.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

6. Adoption du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 11 juin 2019 

La journée d’accueil du 22 août s’est bien déroulée. Seulement 80 élèves du 

2e cycle ont été accueillis lors du premier jour de classe. On note que certains 

parents ont déploré que la date choisie les amenait à couper leurs vacances. 

M. Jean-François Roussel explique que le choix de cette démarche a été faite, 

entre autres, en considérant notamment le respect des 180 jours obligatoires. 

 

Mme Émilie Turgeon propose l’adoption du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 11 juin 2019 avec les modifications proposées. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

7. Élection au comité de parents 

M. Dave Bérubé propose sa candidature comme représentant(e) au comité de 

parents. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Mme Leila Hamidouche propose sa candidature comme représentant(e)-

substitut au comité de parents. 
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Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

8. Interventions du public  

Mme Sonia Lachance, mère d’un élève, fait une intervention pour le 

badminton. Elle dit représenter un groupe de parents inquiets de l’absence 

d’entraîneur. Un groupe d’élèves sont motivés à participer à un tournoi au 

début du mois de novembre. 

 

M. Jean-François Roussel explique que le modèle d’embauche des 

entraineurs sportifs devrait être revu pour des raisons financières. L’objectif 

de l’équipe-école est de gérer les ressources financières de manière 

consciencieuse et viable tout en permettant à un maximum de jeunes de vivre 

leur passion. On est à la recherche de solutions. Des vérifications et des 

recherches continuent de se faire par la technicienne en loisir.  

  

9. Suivi du Gouvernement scolaire 
Les représentants des élèves n’ont pas encore été élus. Ils seront en discours 

demain à l’Auditorium Desjardins. 
  

Bloc – Décisions    

10. Représentant(es) de la 

communauté 

M. Jean-François Roussel informe qu’il est possible d’aller dans la continuité 

avec le Patro de Charlesbourg et le Club optimiste. Il peut aussi être considéré 

l’offre du corps de cadets de Charlesbourg pour s’impliquer au sein de notre 

conseil d’établissement. 

 

M. Benoit Hamel propose la continuité avec le Patro de Charlesbourg. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Mme Leila Hamidouche propose les Cadets de Charlesbourg comme 

représentant(es) de la communauté  

 

Cette proposition est adoptée à la majorité. 
 

  

11. Règles de régie interne 

M. Jean-François Roussel demande s’il y a des changements à apporter au 

document de régie interne.  

 

Mme Marie-Andrée Morais-Simard propose des précisions sur l’utilisation du 

cellulaire durant les séances du conseil d’établissement, à la clause 9.5. 

 

M. Sylvain Dupuis propose que l’on mentionne l’interdiction de l’utiliser à 

des fins de communications externes. 

 

Mme Émilie Turgeon propose le retrait de la clause 9.5. 
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Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
M. Sylvain Dupuis questionne les notions de quorum et de substituts à la 

clause 4.4.  

 

M. Jean-François Roussel explique les composantes du conseil 

d’établissement et comment se décline le quorum.  

 

Mme Marie-Andrée Morais-Simard propose d’expliquer la composition du 

conseil d’établissement en début du document des règles de régie interne. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Mme Nathalie Bourguinon propose de retirer la première phrase de la clause 

4.4. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Mme Marie-Andrée Morais-Simard propose de changer le libellé de la clause 

7-4.3.2. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Le document des règles de régie interne sera soumis à l’approbation le 29 

octobre 2019. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

12. Calendrier des rencontres 

M. Jean-François Roussel présente le calendrier des rencontres 2019-2020. 

 

Mme Isabelle Bastien propose l’adoption du calendrier des rencontres 2019-

2020. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

  

13. Processus d’approbation des 

activités complémentaires 

M. Jean-François Roussel explique les démarches réalisées en collaboration 

avec les membres du CPE sur le processus.  

 

M. Sylvain Dupuis propose un report de l’approbation du point 13 de l’ordre 

du jour puisqu’il sera discuté lors de la prochaine séance du conseil 

d’établissement avec l’amendement des règles de régie interne. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

29 octobre 2019 Direction 
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14. Activités complémentaires et 

voyages éducatifs (approbation) 

M. Jean-François Roussel présente le tableau des activités complémentaires 

et des voyages éducatifs et répond aux questions des membres. 

 

M. Martin Simard présente des détails sur le voyage au Vermont pour les 

élèves de 1re à 5e secondaire. 

 

Mme Marie-Hélène Berthiaume suggère d’uniformiser la présentation des 

coûts (par élève ou par groupe). De plus, elle questionne la possibilité d’y 

aller par secondaire, par groupe, par concentration. (Souci de bien servir la 

clientèle) 

 

Mme Émilie Turgeon questionne l’offre d’activités des groupes réguliers.  

 

Mme Leila Hamidouche propose l’adoption du tableau des activités 

complémentaires et des voyages éducatifs. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

  

15. Campagne de financement 
On questionne la possibilité pour des intervenants de l’école de participer à 

cette campagne au profit d’un projet ou d’un groupe dans l’école.  
  

16. Modification du calendrier 

scolaire 2019-2020 (approbation) 

M. Jean-François Roussel souligne l’ajout du 13 mai 2020 comme gel 

d’horaire (mathématiques et univers social). 

 

M. Raphaël Lebailly propose la modification au calendrier scolaire. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

  

17. Programme d’activités 

parascolaires 

M. Jean-François Roussel mentionne que la présentation complète sera 

présentée lors de la séance du conseil d’établissement du 29 octobre 2019. 

  

On suggère l’envoi d’un courriel aux parents pour faire le suivi auprès des 

enfants ainsi qu’aux enseignantes et aux enseignants pour solliciter les élèves 

selon leurs intérêts ou leurs forces. 

 

29 octobre 2019 Direction 

18. Ajustements au projet éducatif 

M. Jean-François Roussel présente les ajustements au Projet Éducatif. 

 

M. Dave Bérubé propose l’adoption des ajustements au Projet Éducatif. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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19. Rapport des comités : 

 Comité de parents 

 Comité EHDAA 

Comité de parents : Aucun. M. Dave Bérubé demande la date de la première 

assemblée. 

 

Comité EHDAA : Assemblée générale le 30 septembre 2019. 

Septembre 2019 Direction 

20. Communication de la direction M. Jean-François Roussel annonce que la Polyvalente de Charlesbourg vit sa 

dernière année avec le Sport-Études. Il présente les prochaines étapes pour 

harmoniser la transition des élèves et répondre aux questions des parents. 

  

21. Communication de la présidence Mme Marie-Hélène Berthiaume remercie la participation des membres.    

22. Communication des membres  Aucune.   

23. Levée de l’assemblée M. Guy Bouchard propose la levée de l’assemblée à 21h45.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

  

 

Levée de l’assemblée :  

 

 

   

Mme Marie-Hélène Berthiaume   Mme Laurence Bédard 

Présidente de l’assemblée  Secrétaire de l’assemblée 

 

 

 

 

Prochaine rencontre : 29 octobre 2019 


