PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE CURÉ-MERCURE

Réunion tenue le 7 octobre 2020, à 19 h, au local A-107 de l’école.

Personnes présentes :

Beauchamp, Véronique - parent
Bégin, Sylvie - parent
Drouin, Catherine - parent
Monaghan, John - parent substitut
Nolet, Nathalie - parent
Savard, Gabriel - parent
Telmosse, Mariève - parent substitut
Benoit-Lemire, Jean-Michel – enseignant
Dubé, Frédéric – enseignant
arrive à 19 h 18
Filion, Marie-Claude – enseignante
Lapointe, Pierre – enseignant
Jolicoeur, Marie-Ève – professionnelle
Bernard, Jade – élève
quitte à 19 h 53
Thibault, Annik – direction d’établissement

Personnes absentes :

Godard, Anabelle - parent substitut

Invités :

Éric Cadotte – membre de la communauté
Daniel Simon – AVSEC
quitte à 19 h 53

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Annik Thibault, direction de l’école secondaire Curé-Mercure, déclare la séance ouverte
à 19 h 05, souhaite la bienvenue et demande un tour de table pour la présentation de chacun .

CEE 2020-2021–01

1.0

LECTURE ET ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR

DOC. 1

IL EST PROPOSÉ par Pierre Lapointe :
D’ADOPTER le projet d’ordre du jour tel que soumis.
Le projet de l’ordre du jour de la séance tel qu’approuvé est le suivant :
Présences et constatation du quorum
Mot de bienvenue
Ouverture de la séance et nomination d’un modérateur
Ouverture de la séance (5 min.)
1. Lecture et adoption du projet de l'ordre du jour du 7 octobre 2020

Doc. 1

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire, tenue en conférence
téléphonique le 18 juin 2020

Doc. 2

3. Suivi du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2020

Procès-verbal de l’assemblée du conseil d’établissement de l’école secondaire Curé-Mercure, du 7 octobre 2020

1

4. Élection des postes de président, vice-président et secrétaire année scolaire
2020-2021
5. Nomination des membres représentants la communauté
6. Confirmation des membres constituants le CÉ pour l’année scolaire 20202021

Doc. 3

7. Questions du public (5 min.)
8. Informations provenant des membres du Conseil d’établissement (35 min.)
8.1 Mot des représentants des élèves
8.2 Mot des enseignants
8.3 Mot des autres membres (soutien, membre de la communauté, membre
parent)
8.4 Mot de la représentante au comité parents-musique
8.5 Mot de la présidence
8.6 Mot du représentant au Comité parents de la CSL
8.7 Mot de la direction
9. Objets d’adoption (peut modifier en tout et en partie la proposition /
décisionnelle) (15 min.)
9.1 Rapport annuel des activités 19-20

Doc. 4

9.2 Règle de régie interne 2020-2021

Doc. 5

9.3 Calendrier des rencontres – année scolaire 20-21

Doc. 6

10. Objets d’approbation (donner son accord // ne peut pas modifier sur-lechamp// au besoin revu et soumis à nouveau au CÉ) // approuve (30 min.)
10.1 Activités parascolaires – M15028

Doc. 7
(séance tenante)

10.2 Activités éducatives modifiant l’heure d’entrée et/ou sortie des élèves ou
se déroulant à l’extérieur de l’établissement
Résolution installation adjacente au terrain de l’école

Doc. 8 (séance

tenante)
11. Objets de consultation - information
11.1 Coordonnées des membres – autorisation de communiquer les
renseignements personnels

Doc. 9
(séance tenante)

11.2 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 16
septembre 2020

Doc. 10
(séance tenante)

11.3 Fonctions et pouvoirs du CÉ

Doc. 11

11.4 Loi 40

Doc. 12

12. Levée de la rencontre

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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CEE 2020-2021–02

2.0

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE, TENUE EN
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 18 JUIN 2020
DOC. 2

IL EST PROPOSÉ par Nathalie Nolet :
D’APPROUVER le procès-verbal de l’assemblée du 18 juin 2020.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.0

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 JUIN 2020

Aucun suivi.

CEE 2020-2021–03

4.0

ÉLECTION DES POSTES DE PRÉSIDENT, VICE-PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE ANNÉE
SCOLAIRE 2020-2021

Catherine Drouin propose Gabriel Savard au poste de président.
Éric Cadotte propose Nathalie Nolet au poste de vice-présidente.
Gabriel Savard propose Catherine Drouin au poste de secrétaire.
IL EST PROPOSÉ par Catherine Drouin :
D’APPROUVER les candidats retenus pour les postes nommés selon la procédure en vigueur.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CEE 2020-2021–04

5.0

NOMINATION DES MEMBRES REPRÉSENTANTS LA COMMUNAUTÉ

Éric Cadotte est nommé à titre de représentant de la communauté.
Catherine Drouin suggère un appel à tous par la direction afin d’ajouter un deuxième membre de la
communauté.
IL EST PROPOSÉ par Gabriel Savard :
D’APPROUVER le candidat retenu pour le poste de membre représentant de la communauté selon
la procédure en vigueur.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CEE 2020-2021–05

6.0

CONFIRMATION DES MEMBRES CONSTITUANTS LE CÉ POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
2020-2021
Doc. 3

Daniel Simon demande une proposition d’un second élève sur la formation du conseil
d’établissement de l’école.
La composition du C.É.É. ne permet pas l’ajout d’un deuxième élève.
IL EST PROPOSÉ par Marie-Claude Filion :
DE CONFIRMER les membres constituants le C.É.É. pour l’année scolaire 2020-2021.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école secondaire Curé-Mercure du 7 octobre 2020)

3

7.0

QUESTIONS DU PUBLIC

Nathalie Nolet exprime sa préoccupation concernant la sécurité des élèves à leur arrivée le matin,
notamment lors du passage des piétons et des voitures près du terrain synthétique. Qu’ils soient à
vélo, à pied ou en auto, tous se dirigent vers l’arrière de l’école.
La direction mentionne que le changement de l’accueil des élèves (une seule entrée) était planifié
avec ou sans COVID.
Des ajustements sont à venir concernant l’arrivée et le départ des autobus. L’intention est de
permettre aux élèves de gagner un plus grand espace de cour sécuritaire, à leur arrivée le matin, le
midi et en fin de journée.
Les inquiétudes nommées par les membres du C.É.É. sont partagées par l’équipe-école et la
direction. Le Centre de service a été informé afin de trouver une signalisation adéquate et l’ajout de
protection nécessaire pour assurer une circulation sécuritaire des élèves.
Les membres du C.É.É. proposent de rédiger une lettre adressée au Centre de service afin de leur
nommer leurs inquiétudes. Nathalie Nolet rédigera le document qui sera ensuite signé par le
président.
Les parents se questionnent quant à la photo scolaire. Les mesures ont été prises afin d’utiliser la
photo de l’année dernière. En ce qui concerne les finissants, la planification de la prise de photo en
prévision de l’album est déjà entamée.

8.0

INFORMATIONS PROVENANT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
8.1

Mot des représentants des élèves

Jade Bernard rapporte qu’il y a du mécontentement parmi les élèves au sujet des points
suivants : le nouvel horaire, la récupération et l’impossibilité d’accès aux casiers.
Elle demande s’il sera possible de tenir des activités l’après-midi du 30 octobre prochain
pour souligner l’Halloween.
Les finissants aimeraient également refaire des journées thématiques tous les 14 jours.
En ce qui concerne la modification de l’horaire quotidien des élèves, ces ajustements ont
été faits pour permettre aux enseignants d’avoir plus de temps afin de se déplacer entre
les périodes. Le contexte actuel ne permet pas d’exploiter à son plein potentiel la période
complémentaire.
L’équipe-école planifie attribuer les casiers aux élèves au cours des prochaines
semaines. Certains défis restent importants notamment en ce qui concerne les élèves de
secondaire 3 et 4. Il est convenu que les élèves de secondaire 1 rangeront leurs effets
en classe pour le moment.
Les élèves de cinquième secondaire pourront planifier des journées thématiques.
Pour la fête de l’Halloween le 30 octobre, plusieurs éléments demeurent incertains. Cette
année on devra faire différemment. Il ne pourra pas y avoir de rassemblement et on devra
respecter une distance de 2 mètres. Il y a aussi la problématique de la manipulation. Il
faudra planifier des alternatives afin de respecter les différents cadres.
8.2

Mot des enseignants

Les enseignants expriment leurs inquiétudes quant à la réussite des élèves et l’accès aux
périodes de récupération pour ceux qui présentent de plus grandes difficultés.
La pratique de l’enseignement à distance pour chacune de cohortes est une belle initiative
qui a permis à tous de mieux se préparer à un éventuel confinement ou l’enseignement
en alternance. Des enjeux importants sont observés aux pauses et à la période 5. Le
contexte actuel ne permet pas d’exploiter à son plein potentiel la période complémentaire.
Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école secondaire Curé-Mercure du 7 octobre 2020)

4

Les pauses doivent être revues afin de permettre aux enseignants d’avoir le temps de se
déplacer et de prendre quelques minutes de répit entre deux périodes successives.
La direction a déjà planifié un changement de l’horaire afin d’augmenter le temps de
pause.
Les enseignants notent que la majorité des élèves ont une attitude positive et respectent
les nouvelles règles de fonctionnement. D’autre part, nous observons que les groupes
fixes amènent des problématiques de comportement dans certains groupes. De plus, la
présence des effets personnels en classe est un élément supplémentaire qui préoccupe
actuellement les enseignants.
En contrepartie, il est clair que les élèves sont contents d’être présents à l’école et
ensemble, particulièrement les élèves du deuxième cycle.
Enfin, la possibilité de permettre aux élèves de pratiquer et de former des équipes de la
RSEQ, étant donné que nous sommes en zone orange, est un élément positif. Nos
équipes de basketball, volleyball et hockey se sont mises en action.
8.3

Mot des autres membres (soutien, membre de la communauté, membre
parent)

Les cadets policiers sont venus prêter main-forte à l’équipe-école à la rentrée afin
d’assurer la sécurité des piétons lors de leur déplacement le matin.
Les présentations en classes avec nos organismes partenaires ont eu lieu et sont
planifiées pour l’année.
La période complémentaire amène l’observation de nouveaux comportements inadéquats
dans les secteurs entourant l’école.
Le travail de collaboration avec les partenaires est actuellement essentiel. Nous
observons énormément d’élèves vulnérables et avec de grands besoins psychosociaux.
Une mention particulière est faite à l’équipe enseignante pour toutes les adaptations et
les changements effectués et à faire dans le contexte actuel.
8.4

Mot de la représentante au comité parents-musique

La première rencontre du comité a eu lieu le 6 octobre. La plupart des dossiers sont mis
en attente. Les élèves sont heureux de pouvoir faire de la musique. La principale
préoccupation est le tapis dans la classe d’orchestre. Une demande a été faite à la
direction.
La rentrée s’est effectuée sous le signe d’ajustements graduels. Actuellement, les élèves
ont accès à trois locaux pour les trois bulles-classes. Toutes les activités concernant les
concours et les concerts sont suspendues. La collaboration et le soutien de la direction
sont soulignés.
8.5

Mot de la présidence

Le président mentionne que la rencontre se déroule bien. Quelques ajustements seront
proposés à la direction afin de faciliter le déroulement de la rencontre.
8.6

Mot du représentant au Comité parents du CSSL

Il y aura un vote la semaine prochaine et la première rencontre aura lieu la semaine
prochaine.
8.7

Mot de la direction

Malgré le contexte actuel, nous maintenons nos opérations habituelles.
L’équipe d’intervention est en action. L’équipe-école est bien préparée pour passer en
zone rouge pour faire l’enseignement à distance, autant les élèves que les enseignants.
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L’école est en bonne situation financière
La période 5 est un projet de l’an dernier dont l’objectif est de développer un parascolaire
fort en récupérant le temps d’attente des élèves à un seul moment de la journée.
Quelques alternatives seront mises en place afin de permettre un peu de flexibilité à cette
période selon les différentes contraintes liées à la COVID.

CEE 2020-2021–06

9.0

OBJETS D’ADOPTION
9.1

Rapport annuel des activités 19-20

Doc. 4

IL EST PROPOSÉ par Frédéric Dubé :
D’ADOPTER le rapport annuel des activités du Conseil d’établissement pour l’année
scolaire 2019-2020 tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9.2

CEE 2020-2021–07

Règle de régie interne 2020-2021

Doc. 5

IL EST PROPOSÉ par Catherine Drouin :
D’ADOPTER la règle de régie interne 2020-2021 telle que présentée.
ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ
9.3

CEE 2020-2021–08

Calendrier des rencontres – année scolaire 20-21

Doc. 6

IL EST PROPOSÉ par Catherine Drouin :
D’ADOPTER le calendrier des rencontres pour l’année scolaire 20-21.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CEE 2020-2021–09

10.0

Objets d’approbation
10.1

Activités parascolaires – M15028

Contrairement à ce qui était annoncé à l’ordre du jour, il n’y a pas de dépôt de document.
Beaucoup d’argent pour la période 5. Il y aura reddition de compte. Éric Bonin coordonne
la planification des activités parascolaires, en plus des sports de glisse. Actuellement, nous
avons reçu 15 offres de service. Pour permettre la gestion, la promotion et l’inscription des
élèves aux activités, une somme de 3 000 $ a été investie pour la conception de complément
à notre site WEB.
IL EST PROPOSÉ par Nathalie Nolet :
D’APPROUVER les activités parascolaires telles que présentées.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
CEE 2020-2021–10

10.2

Activités éducatives modifiant l’heure d’entrée et/ou de sortie des élèves ou
se déroulant à l’extérieur de l’établissement

Résolution installation adjacente au terrain de l’école

Doc. 8

CONSIDÉRANT le terrain élargi de l’école,
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IL EST PROPOSÉ par Nathalie Nolet :
D’APPROUVER que la direction de l’école ne dépose plus les activités qui ont lieu dans
l’horaire régulier des cours et qui se déroulent aux infrastructures de l’îlot sportif Éric-Guay
et le boisé environnant. Cette autorisation est en vigueur pour l’année en cours et pourrait
être annulée à tout moment.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

11.0

OBJETS DE CONSULTATION – INFORMATION
11.1 Coordonnées des membres – autorisation de communiquer les
renseignements personnels

Doc. 9

Mme Thibault demande aux membres de bien remplir le formulaire et de le rapporter à la
prochaine assemblée.
11.2

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi
16 septembre 2020
Doc. 10

Reporté.
11.3 Fonctions et pouvoirs du CÉ

Doc. 11

Dépôt pour information.
11.4 Loi 40

Doc. 12

Dépôt pour information.

CEE 2020-2021–11

12.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ par Pierre Lapointe, de lever la séance, l’ordre du jour étant épuisé.
Il est 20 h 57.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Date des prochaines rencontres :
Mercredi 4 novembre 2020
Mercredi 2 décembre 2020
Mercredi 20 janvier 2021
Mercredi 24 février 2021

Annik Thibault
Direction d’établissement

Mercredi 31 mars 2021
Mercredi 28 avril 2021
Mercredi 19 mai 2021
Mercredi 2 juin 2021

Gabriel Savard
Président
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