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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’École polyvalente Saint-
Joseph, tenue le mercredi 19 janvier 2022, à 18 h 30, via TEAMS. 
 
 
Présences : 
 
 
Parents  Mariève Charette X   Natacha Constantineau X 

Audrée Lachaine X   Isabelle Lajeunesse  X 
Karine Landry X   Cristina Lapaz  X 
Karine Sabourin A Kathleen Tremblay  X 

Parent de la 
communauté 

Patrycia Tremblay A 

Enseignants  Sylvie Cossette X   René-Anne Gauvreau X 
Jennifer Lebeau X   Édith Millaire  X 
Geneviève Nantel X   Louis-Jean Pelletier  X 

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

1. Questions du public 
 

 Questionnement concernant les sorties de ski qui n’ont pas eu lieu, est-ce 
que les parents seront remboursés? 
 
Oui, les parents seront remboursés pour ces sorties. Par contre, Pascal 
Mailloux attendra jusqu’au 25 février, afin de voir si les 3 sorties seront 
annulées. Selon le nombre de sorties de ski annulées, il y aura un seul 
remboursement aux parents. 
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 Retour sur le recyclage des masques, est-ce qu’il y a des changements à ce 
sujet? 
 
La situation reste la même, toujours sans orientation du MEQ. Nous 
n’avons pas trouvé de façon écologique et économique pour procéder. 
 

 Questionnement concernant la journée pédagogique du vendredi 21 janvier 
2022… 

 
La journée pédagogique du vendredi 21 janvier est au calendrier scolaire et 
elle aura lieu. Mélange entre le calendrier du secondaire qui est différent de 
celui du primaire. 

 
 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 
1293-01-21-22 Il est proposé par M. Pascal Mailloux d’adopter le projet 

d’ordre du jour de la réunion du 19 janvier 2022. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

3. Adoption du procès-verbal du 10 novembre 2021 
 
1294-01-21-22 Il est proposé par Mme Geneviève Nantel d’adopter le 

procès-verbal du 10 novembre 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4. Approbation du temps alloué à chaque matière (art. 86 et 89) 
 
Retour sur la fiche thématique 15 et sur la capsule 11 de la formation obligatoire. 
Aucune question et aucun commentaire. 
 
La directrice présente et explique le temps alloué par niveau pour les 
regroupements ainsi que le nombre de périodes pour l’année 2022-2023. Les 
changements proposés sont en rouge. 
 
Questions :  
 

 Lorsqu’un élève n’a pas son 1er choix d’option, est-ce parce que le groupe 
est plein? 
 
Non, pas nécessairement. Parfois, c’est parce qu’il n’y a pas assez 
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d’inscriptions pour l’option en question afin de pouvoir former un groupe, 
nous ne pouvons donc pas donner le cours. 

 
 Comment faites-vous la promotion des options auprès des jeunes? 

 
Une présentation est offerte aux élèves par matières concernées. 

 
 Est-ce que les profils peuvent être jumelés au 1er cycle? 

 
Oui, dans les sports et les arts. 

 
 
1295-01-21-22 Il est proposé par Mme Karine Landry d’approuver le 

temps alloué à chaque matière pour l’année scolaire 2022-
2023, incluant le projet pédagogique particulier visant à 
préparer un groupe d’élèves âgés de 15 ou 16 ans à entrer en 
formation professionnelle. 

 
 

Approuvée à l’unanimité 
 
 

5. Approbation du rapport annuel de l’école 
 
Madame Ducharme dépose et présente le rapport annuel 2020-2021. Elle 
explique le nouveau canevas que les écoles ont maintenant l’obligation d’utiliser. 
 
Commentaires et discussion sur certains points du rapport annuel. Le rapport 
annuel sera envoyé aux membres par courriel. 
 
 
1296-01-21-22 Il est proposé par Mme Édith Millaire d’approuver le 

rapport annuel de l’EPSJ 2020-2021 tel que présenté. 
 
 

Approuvée à l’unanimité 
 
 

6. Suivi pour la cohorte des finissants 2020 qui n’ont pas eu de bal 
 
Nous ne sommes pas en mesure de planifier en ce moment, car la situation n’est 
pas encore rétablie.  
 
À suivre… 
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7. Conseil étudiant 
 

 Comme Mara est absente, Delphine nous parle des sujets suivants : 
 

 Beaucoup d’idées de projets ont été annulées. 
 

 Concernant les stations de poubelles, de recyclage et de compostage, nous 
avons fait une demande à Zone Emploi pour qu’ils nous aident à produire 
une vidéo promotionnelle et explicative qui sera diffusée aux élèves lors 
d’un cours de science. 

 
 Retour sur le projet de plantation d’arbres en avant de la polyvalente. 

L’idée du conseil étudiant est de regrouper les arbres en îlots, afin de 
rendre plus pratique et d’aider pour la tonte de la pelouse. 
 
Suggestion des membres de ne pas planter trop d’arbres, de laisser de 
l’espace libre et de conserver de la pelouse pour les activités. Autant pour 
l’été que pour les activités d’hiver. 
 

 Un beau projet d’arts plastiques à venir. Il s’agit de décorer les trottoirs en 
les peinturant, à partir de la polyvalente allant jusqu’à la bibliothèque. La 
peinture devrait s’effacer environ après 12 ou 18 mois. 
 
Le projet sera présenté à la Ville de Mont-Laurier. L’école assumera les 
coûts de ce projet. À suivre. 

 
 Le conseil étudiant aimerait avoir une mascotte pour représenter l’EPSJ 

lors d'événements et pour le sport étudiant. Comme cette idée est très 
récente, nous n’avons aucune information. Pascal doit se renseigner et doit 
faire des recherches à ce sujet. 
 
Tous les membres du CE sont enchantés par cette belle idée! 
 
 

8. Nouvelles des enseignants et des professionnels 
 

1er cycle : 
 Beau travail d’équipe pour la distribution des Chromebook lors du départ 

précipité du 20 décembre dernier. 
 Belle participation des élèves en ligne et ils respectaient les règles. 
 La période de réinscription scolaire est commencée depuis lundi. 
 La rencontre de parents s’est bien déroulée. Nous avons constaté une 

diminution de présences qui est certainement attribuable à la 1re 
communication qui comprenait plus de commentaires et qui était bien 
détaillée. 

 
 3e secondaire et parcours adaptés : 

 Avant les Fêtes, nous avions prévu une activité « À go, on lit » en 
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visioconférence. Les élèves n’ont pas pu y assister, car les cours étaient 
suspendus. Nous l’avons annulé car le conférencier n’avait plus de 
disponibilités. 

 En décembre, les élèves sont allés au cinéma pour y voir le film 
L’arracheuse de temps. Comme les élèves travaillaient sur le conte, cette 
sortie était en lien avec le sujet. Très belle participation, les élèves étaient 
contents! 

 Je m’active : puisque les partenaires extérieurs ne peuvent pas entrer dans 
les écoles en janvier, on ne sait pas encore si nous devrons reporter ou 
annuler. Si le projet est annulé, le cours de RCR pourrait avoir lieu quand 
même, car il s’agit d’apprentissages. 

 L’enseignement en ligne s’est bien déroulé. Les élèves ont bien travaillé. 
 Une diminution de présence a également été constatée lors de la rencontre 

de parents probablement attribuable à la 1re communication bien détaillée. 
 

 4e secondaire : 
 Pas beaucoup de projets en 4e secondaire. 
 La session d’examens aura lieu la semaine prochaine. 

 
5e secondaire : 

 Belle participation des élèves lors de l’enseignement à distance. 
 La Maison Lyse-Beauchamp a organisé un atelier en toxico pour les élèves. 

Les informations étaient pertinentes et les jeunes ont vraiment aimé cet 
atelier. 

 Bal des finissants : le passeport vaccinal sera exigé pour entrer dans la 
salle. Les autres informations sont à suivre. 
 

Adaptation scolaire : 
 Les élèves sont heureux du retour à l’école! 
 Avant les Fêtes, les élèves des groupes FPTA et SEP ont participé aux 

paniers de Noël. 
 Les élèves d’adaptation scolaire ont participé à une collecte de jouets pour 

Noël. 
 Des Méritas seront bientôt remis aux élèves, ils recevront des chèques-

cadeaux de la librairie. À la fin de l’année, nous irons jouer au mini-putt, si 
c’est possible. 
 

Marie-Josée Beaudet : 
 En décembre, les professionnels ont mis en place un projet afin d’améliorer 

le climat dans l’école. Il y avait un thème par semaine et des activités 
étaient organisées en lien avec le thème de la semaine. Belle mobilisation 
pour ce projet! 

 La période de réinscription dans Mozaïk est commencée, ensuite suivra la 
période des choix de cours. À cet effet, une rencontre virtuelle sera 
organisée pour les parents. Les informations seront envoyées aux parents 
par courriel. 

 Des tournées de classe sont à venir pour les élèves de 4e secondaire au sujet 
des choix de cours. 
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9. Comité de parents 

 
 Madame Charrette mentionne qu’une rencontre du comité de parents a eu 

lieu à la fin du mois de novembre. Lors de cette rencontre, les membres ont 
adopté certaines choses et ont rapporté les bons coups des écoles. Un des 
bons coups provient d’une des écoles des 3 sentiers : une fois par cycle, le 
diner est coupé de 10 minutes pour faire des activités « découverte ».  
 

 Retour sur le sondage du comité s’adressant aux parents afin de connaitre 
les besoins. Le sondage n’a pas encore été effectué. Madame Charrette 
nous fait la lecture de la présentation de ce sondage. 

 
 Le comité de parents ciblera deux sujets de conférences, comme par 

exemple, le racisme et les réalités autochtones. 
 

 Le comité doit s’occuper plus activement de sa page Facebook. 
 

 Mme Charrette nous informe qu’il y a un point pour les élèves à l’ordre du 
jour des rencontres du comité de parents. 

 
 La prochaine réunion du comité de parent se tiendra la semaine prochaine. 

 
 

10. Correspondance 
 

Aucune correspondance. 
 
La directrice propose d’enlever ce point, puisque maintenant il n’y a 
pratiquement plus de correspondance « papier ». Après discussion, le point 
Échanges et informations des membres sera plutôt nommé Correspondance, 
échanges et informations des membres. 

 
 

11. Échanges et informations des membres 
 

 Questionnement à propos de la vaccination des élèves de 14 ans et moins 
qui ne sont pas au primaire… Ces élèves de 12 et 13 ans du secondaire ont-
ils été oubliés? 

 
Madame Ducharme précise que ce questionnement a été signifié au MEQ 
et que les réponses sont en attente. 
 

 Quel est le fonctionnement lors du retour d’élèves qui étaient en 
isolement? Est-ce qu’ils ont des travaux supplémentaires, des 
récupérations obligatoires, etc.? 
 
La directrice mentionne que des travaux sont envoyés dès qu’un élève est 



Page | 806  

 

en isolement. L’école offre de la récupération au besoin, sans l’exiger. Les 
situations sont gérées cas par cas. 

 
 Le seuil pour la fermeture d’un groupe est de 60 % d’absences. Si ce seuil 

était atteint, le groupe complet serait en enseignement à distance. Nous ne 
souhaitons vraiment pas en arriver là. 
 

 Monsieur Pelletier félicite madame Ducharme pour son leadership et son 
impressionnante gestion! Bravo Nathalie! 

 
 La prochaine réunion du CE aura lieu le 9 février prochain. Si possible, elle 

se tiendra à la cafétéria, sinon en ligne. 
 
 

12. Levée de la séance 
 

1297-01-21-22 La levée de la séance est proposée par Mme Jennifer 
Lebeau, à 20 h 20. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

_______________________  ____________________________ 
La secrétaire      La présidente 
Mélanie Meilleur     Karine Sabourin 
 
 
 

 

       
             
     La directrice 
     Nathalie Ducharme 


