
 

 

Conseil d’établissement 

 

13 janvier 2022 

18h00 

 

1-Présents : 
 

Mme Scrumeda, Mme Mboubas, Mme Zaiter, Mme Mazouzi, M. Segueda, M. Oussaden ; 

représentants des parents  

Mme Ait, Mme Sedjelmassi, M. Chouinard, M. Lanctôt ; représentants des enseignants 

Mme Giacomodonato ; représentante des professionnels.   

Mme Teoli ; représentante du personnel technique et de soutien  

M. Fortin ; directeur 
 

Absent : 

Douae Ouhammou, Jamaica Joy Angela Y. Gomez ; représentantes des élèves 

 

2-Adoption de l’ordre jour du 13 janvier 2022 
 

Adoption de l’ordre du jour.  
 

Proposée par M. Lanctôt,  

Appuyée par Mme Scumeda. 

Acceptée à l’unanimité. 

 

3-Adoption du procès-verbal du 18 novembre 2021 
 

Adoption du compte rendu.  
 

Proposée par M. Chouinard,  

Appuyée par M. Lanctôt.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

4-Suivi au compte rendu du 18 novembre 2021 
 

Il n’y a pas de suivi.  

 

5-Période réservée au public 
 

.1 Présentation du Lab22 : laboratoire d’innovations sociales et environnementales      
 

Mme Katia Deschênes, conseillère en environnement, a présenté la démarche 

d’accompagnement pour une transition écologique à l’école aux membres du conseil 

d’établissement. Le laboratoire d’innovations sociales et environnementales (Lab22) sera 

présent avec les différents acteurs de l’école pour une durée de 3 ans afin d’amorcer une 

transition écologique par une démarche démocratique, structurante et éducative.  

Document présenté en annexe.   

 

 



 

 

6- Période réservée au conseil étudiant 
 

.1 Retour activités de Noël 
 

Le conseil étudiant est très satisfait du déroulement des activités de décembre. Une bonne 

participation des élèves avec une proposition d’activités prisées des étudiants. Les 

membres du conseil ont su relever le défi que posait la présentation d’activités malgré les 

contraintes de la santé publique. Un travail exemplaire pour l’organisation de ses festivités.  

 

.2 Activité pour la St-Valentin 
 

Le conseil étudiant projette une autre semaine ponctuée d’une gamme d’activités 

(concours, courrier du cœur, collation spéciale, bingo, etc.) Un document de la planification 

de la semaine est présenté en annexe avec les coûts de l’événement. 

 

.3 Semaine du Français 
 

Les élèves du conseil étudiant participeront aux nombreuses activités de la Semaine du 

français. Ils feront également la promotion des différentes activités et seront des 

ambassadeurs de l’évènement.  

 

7 - Dossiers pour prise de décision 

 

.1 Grille matières : choix de cours (temps alloué à chaque matière)  
 

Présentation de la grille matières pour l’année scolaire 2022-2023. Un grief a été déposé 

par le syndicat des enseignants sur la conformité du nombre d’heures allouées pour le cours 

d’éthique et culture religieuse (ECR) en 4e secondaire. La très grande majorité des écoles 

n’étaient pas conformes car elles donnaient plus de temps d’enseignement en français et 

d’autres matières. Il y aura donc un changement à notre grille parce que le ministère 

demande à tous les centres de services de se conformer aux modalités du régime 

pédagogique et d’enseigner le cours d’ECR à 4 périodes sur 9 jours, soit 100 heures 

d’enseignement. Le français de 4e secondaire se donnera dorénavant en 6 périodes 

(prescription du ministère) plutôt que 8 comme auparavant. Document présenté en annexe.   
 

Proposée par Mme Zaiter,  

Appuyée par Mme Teoli.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

.2 Résolution : mesures dédiées et protégées  
 

Les mesures dédiées et protégées sont des allocations budgétaires supplémentaires visant 

à répondre à des besoins spécifiques des milieux. Par exemple : l’aide alimentaire, la 

formation pour le RCR, l’acquisition de livres, les sorties scolaires, etc. Cette année le 

montant reçu est de 417 834 $ et il a été versé à notre budget. (Rf document en annexe)       
 

Proposée par M. Lanctôt,  

Appuyée par M. Chouinard.  

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

.3 Sortie 
 

Pour le moment, il n’y a pas de sorties prévues étant donné la situation sanitaire.  

 

8 - Dossiers pour information 

 

.1 Remise du 1er bulletin le 20 janvier 
 

La remise du 1er bulletin se déroulera le 20 janvier de manière virtuelle. Une lettre 

personnalisée sera adressée aux parents des élèves en échec et à risque pour la prise de 

rendez-vous.   

 

.2 Suivi de la 1re étape et mesures d’aide aux élèves  
 

Les programmes d’aide se poursuivra dans les prochaines semaines (le temps de sa 

planification) en vue de soutenir les élèves à risque. Les services sont offerts pour plusieurs 

matières aux élèves de tous les niveaux : français, mathématique, science, anglais. L’aide 

aux devoirs et les études dirigées se déroulent en fin de journée à raison de 2 séances par 

semaine. L’école du samedi sera possiblement à distance, pour soutenir les apprentissages 

des élèves en difficulté et sera proposée aux élèves de tous les niveaux en avril à partir des 

recommandations des enseignants. Cette mesure est toujours sur une base volontaire. De 

plus, la salle d’étude est ouverte 4 jours par semaine après l’école et il y a le Projet Ado où 

des pairs-aidants (élèves de 5e secondaire) viennent en aide aux élèves d’adaptation scolaire 

et de 1re secondaire.   

 

.3 Consultation pour les besoins es élèves HDAA 
 

Dans les prochaines semaines il y aura une consultation auprès des enseignants afin de 

dresser les besoins pour l’aide académique et psychosociale aux élèves. Ceci permettra de 

planifier et de valider si le nombre d’intervenants dans les différents champs d’intervention 

sont suffisants afin de répondre aux besoins de l’école.   

 

.4 État de la situation COVID-19  
 

Le début des cours en janvier se passe à distance et nous sommes prêts à recevoir les élèves 

selon les directives de la santé publique. Nous avons pu outiller tous les étudiants qui 

avaient besoin de ressources informatiques pour l’enseignement à distance Tout est en 

place au niveau des mesures pour accueillir les élèves. L’équipement informatique pour 

tous les élèves demeure le grand défi des écoles si nous étions obligés de poursuivre 

l’enseignement à distance sur une base prolongée. Les cas de coronavirus demeurent très 

bien contrôlés depuis la rentrée scolaire ce qui démontre que les mesures misent en place 

sont efficaces et que les consignes sont bien respectées par les élèves.  

 

9 – Information du président et du délégué au comité de parents 
 

Aucune.  

 

 



 

 

10 –Varia 
 

.1 Agrandissement de l’école : suivi  
 

La firme d’architectes travaille toujours sur le projet pour proposer un devis correspondant 

aux exigences renouvelées du ministère. Une rencontre est prévue d’ici la relâche afin de 

dresser un bilan de l’état d’avancement des travaux. 

 

 

11 - Levée de la séance à 20h05 
 

Proposée par Mme Teoli,  

Appuyée par M. Lanctôt. 

Acceptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respectueusement soumis par  

Lucien Fortin 

directeur 

 

 

 

M. Mohammed Oussaden    Lucien Fortin 

Président du conseil d’établissement   Directeur 
 

 

____________________    ____________________ 

 

Signature du président    Signature du directeur 


