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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d’établissement de l’École 
polyvalente Saint-Joseph, tenue le mercredi 8 septembre, à 18 h 30, à l’auditorium de 
l’EPSJ. 
 
 
Présences : 
 
 
Parents  Mariève Charette X   Natacha Constantineau X 

Karine Durand A   Isabelle Lajeunesse  X 
Karine Landry X   Cristina Lapaz  X 
Karine Sabourin X Kathleen Tremblay X 

Parent de la 
communauté 

Janick Lussier A 

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

Professionnelle Marie-Josée Beaudet A 
Soutien Pascal Mailloux X 
Élèves Azalée Pelletier A   Mara Pelletier  X 
Secrétaire Mélanie Meilleur X 
Direction Nathalie Ducharme X 
 
 
 Vérification du quorum 
 
 Le quorum est vérifié. 

 
 

1. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 
1274-09-21-22 Il est proposé par Mme Édith Millaire d’adopter le projet 

d’ordre du jour de la réunion extraordinaire du 8 septembre 
2021. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
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2. Approbation des demandes de voyages : pour Orlando, pour un stage 
humanitaire et une 3e demande pour aller à Washington, Boston et 
New York. 
 
Madame Ducharme nous redonne les détails des 3 demandes de voyages. 
 
Elle confirme que nous avons encore des exigences sanitaires à respecter. Ce n’est 
pas plus sécuritaire qu’en juin dernier. 
 
De plus, elle présente une mise à jour des consignes reçue cette semaine 
provenant du ministère. Dans ce texte, à la section « sorties scolaires » il est 
stipulé : 
 
« Il est à noter que les sorties scolaires avec hébergement ne sont pas 
autorisées. » 
 
Cette consigne fait en sorte que les 3 demandes de voyages sont refusées pour 
l’année scolaire 2021-2022.  
 
Discussion à ce propos… 
 
 
Résolution # 1275-09-21-22 : « Approbation des demandes de voyages : pour 
Orlando, pour un stage humanitaire et une 3e demande pour aller à Washington, 
Boston et New York. » 
 

 ATTENDU les consignes précises du ministère concernant les 
sorties scolaires et ne permettant pas d’hébergement; 

 
 EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme Karine Sabourin, il 

est RÉSOLU de ne pas autoriser les trois demandes de voyages suivantes : 
Orlando, stage humanitaire et la demande d’aller à Washington, Boston et 
New York. 
 
             Résolu à l’unanimité 
 
 

3. Levée de la séance 
 

1276-09-21-22  La levée de la séance est proposée par Mme Isabelle 
Lajeunesse, à 18 h 49. 

 
 

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

 

       
             
     La directrice 
     Nathalie Ducharme 


