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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 9 février 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 X 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 X   Delphine Richard  A 
Secrétaire Mélanie Meilleur X 
Direction Nathalie Ducharme X 
 
 
 Vérification du quorum 
 
 Le quorum est vérifié. 
 
 

1. Questions du public 
 

La directrice mentionne que la prochaine réunion du CE aura probablement lieu 
en présentiel, à la cafétéria. 

 
▪ Questionnement sur la possibilité de l’abolition du code vestimentaire 

(uniforme). Certains parents soulignent que l’uniforme empêche les jeunes 
d’affirmer leur identité personnelle.  
 
L’uniforme est exigé depuis environ 10 ans. L’idée de départ étant 
principalement de ne pas faire de distinction entre les élèves nantis et les 
moins nantis. 
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Les enseignants soulèvent d’autres faits positifs du port de l’uniforme : 

• Augmente le sentiment d’appartenance; 

• La notion de respect (ex. : camisoles des filles); 

• Les « intrus » sont identifiables dans l’école; 

• Etc. 
 
M. Pelletier relate qu’avant d’instaurer l’uniforme, un comité a été formé à 
cet effet et il en faisait partie. Il précise qu’une analyse a été effectuée par 
ce comité et que beaucoup plus de points positifs que négatifs en sont 
ressortis. 
 
Les membres demandent à Mara ce qu’elle en pense. Mara confirme qu’elle 
ne se sent pas brimée par le port de l’uniforme. À sa connaissance, 
l’uniforme n’est pas un problème pour la majorité des élèves. 
 

▪ Questionnement concernant les sorties de ski et les remboursements. 
 
La sortie de ski du 25 février prochain aura lieu. Une rencontre se tiendra 
la semaine prochaine avec les jeunes qui sont inscrits pour une mise à jour. 
Les 180 élèves qui avaient payé pour les sorties du 7 et du 21 janvier qui 
n’ont pas eu lieu seront remboursés. Les parents recevront un chèque par 
la poste. Les frais postaux sont assumés par l’école. 

 
▪ Retour sur la lettre envoyée aux parents à propos de la journée d’activités 

du 23 décembre qui n’était pas obligatoire. Pourquoi cette journée 
d’activités ne serait-elle pas obligatoire à l’avenir?  
 
Chaque année, pour plusieurs raisons, le taux d’absentéisme est très élevé 
le 23 décembre. De plus, c’est un choix de l’équipe-école de profiter de 
cette journée avec les volontaires. Comme ce moment est une forme de 
récompense et afin d’avoir une bonne ambiance, il est beaucoup plus 
agréable que les quelques élèves qui ne souhaitent pas être présents à cette 
journée ne le soient pas. 
 
La lettre envoyée aux parents est essentielle afin que ceux-ci soient 
informés que les présences ne sont pas obligatoires. 

 
 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 
1298-02-21-22 Il est proposé par Mme Mariève Charrette d’adopter le 

projet d’ordre du jour de la réunion du 9 février 2022. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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3. Adoption du procès-verbal du 19 janvier 2022 
 
1299-02-21-22 Il est proposé par Mme Sylvie Cossette d’adopter le procès-

verbal du 19 janvier 2022 avec les corrections au point 4 et au 
point 9. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4. Confirmation des mesures protégées versées à l’EPSJ pour l’année 
scolaire 2021-2022 
 
Chaque année, le conseil d’établissement doit confirmer les montants alloués. La 
directrice présente et explique la répartition des montants reçus par 
l’établissement dans le cadre des mesures protégées. Madame Ducharme 
confirme que les vérifications budgétaires ont été effectuées. 
 
 
Résolution # 1300-02-21-22  Proposé par Mme Karine Sabourin 
 Approuvée à l’unanimité 
 
 
Le conseil d’établissement de L’École polyvalente Saint-Joseph confirme que le 
Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides lui a transféré un montant de 
596 354,00 $, dans le cadre des mesures dédiées et protégées pour l’année 
scolaire 2021-2022. 
 
Le conseil d’établissement de l’École polyvalente Saint-Joseph confirme que le 
déploiement de ces mesures a été prévu dans le cadre du budget de 
l’établissement.  
 
La reddition de comptes demandée pour l’année scolaire 2021-2022 
ne porte que sur les mesures suivantes : 
 

• Aide alimentaire (15012); 

• Soutien additionnel à la consolidation des apprentissages et à l’engagement 
scolaire (15021 volets 1, 3, 5); 

• Bien-être à l’école (15022); 

• Soutien à la réussite éducative des élèves doués (à haut potentiel) (15027); 

• Activités parascolaires au secondaire (15028); 

• Soutien aux écoles pour la mise en place d’interventions efficaces en 
prévention de la violence et de l’intimidation et pour favoriser un climat 
scolaire sécuritaire, positif et bienveillant (15031); 

• Acquisition d’œuvres littéraires et d’ouvrages documentaires (15103); 

• Sorties scolaires en milieu culturel (15186); et 

• Formation en réanimation cardiorespiratoire au secondaire (15200). 
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5. Approbation de l’orientation générale en vue de l’enrichissement ou 

de l’adaptation des objectifs et contenus indicatifs des programmes 
d’études ET approbation des conditions et modalités de l’intégration, 
dans les services éducatifs aux élèves, des activités ou des contenus 
prescrits par le ministre dans les domaines généraux de formation 
(programme d’éducation à la sexualité, contenus en orientation 
scolaire et professionnelle) (art. 85 et 89) 
 
Madame Ducharme explique en quoi consistent ces contenus. Cette année, 2 à 3 
rencontres portant sur l’éducation à la sexualité se tiendront avec des partenaires 
pour tous les niveaux, lors de différents cours. 
 
Pour ce qui est de l’orientation scolaire, les conseillères en orientation font des 
tournées de classes. Elles font également passer des tests d’orientation. Plusieurs 
outils sont également fournis dans le cadre du cours de PPO en 3e secondaire. 
 
Retour sur la fiche thématique 14B de la formation obligatoire  
 

▪ Questionnement : Est-ce que le cours de RCR obligatoire se donne cette 
année, comme mentionné dans la fiche thématique? 

 
Oui, dans le cadre du cours de PPO en 3e secondaire ainsi qu’aux élèves 
d’âges équivalents en adaptation scolaire. 

 
Madame Tremblay nous parle d’éducation à la sexualité. Plusieurs contenus ont 
déjà été vus cette année, ça va bien! Elle suggère de préparer une présentation 
pour les membres du CE avec les thèmes et les sujets qui pourrait être envoyée ou 
présentée à un moment opportun. Suggestion de trouver une formule afin de 
publier à tous les parents. À suivre… 
 
 
1301-02-21-22 Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse d’approuver 

l’orientation générale en vue de l’enrichissement ou de 
l’adaptation des objectifs et contenus indicatifs des 
programmes d’études (contenus en orientation scolaire et 
professionnelle) ainsi que les conditions et modalités de 
l’intégration, dans les services éducatifs aux élèves, des 
activités ou des contenus prescrits par le ministre dans les 
domaines généraux de formation (programme d’éducation à 
la sexualité). 

 
 
        Approuvée à l’unanimité 
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6. Information sur les services éducatifs offerts et qualité  
(plans d’effectifs du personnel professionnel et de soutien) art. 83, 
96.12, 110.3.1 et 110.9 
 
Chaque année, la direction doit faire part des besoins au CSSHL. Elle présente les 
plans d’effectifs du personnel professionnel et de soutien. 
 
 

Aucune question et aucun commentaire. 
 
 

7. Consultation sur la liste des écoles et des centres et sur les actes 
d’établissement 2022-2023 

 
Les documents ont déjà été envoyés par courriel aux membres pour qu’ils 
puissent en prendre connaissance au préalable. 

Personnel de soutien Nbre Professionnels Nbre 

Agent de bureau classe I 2 Bibliothécaire 1 

Agent de bureau classe 2 1 Conseiller d’orientation 2 

Appariteur 1 Conseiller en formation scolaire 2 

Concierge classe I 1 Psychoéducateur 4 

Gardien 1 
  

Opérateur en reprographie 1 
  

Ouvrier d’entretien classe II 11     

Relieur 1     

Secrétaire 3     

Secrétaire d’école 2     

Secrétaire de gestion 1     

Surveillant d’élèves 10     

Technicien en documentation 1     

Technicien en loisirs 2     

Technicien en organisation scolaire 1     

Technicien en travaux pratiques 3     

Total : 42 Total : 9 
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La directrice donne des explications à propos de la liste des écoles et des centres 
ainsi que sur les actes d’établissement. Chaque année, le conseil d’établissement 
doit s’assurer que tout est conforme. 
 
 
1302-02-21-22 Après consultation, il est proposé par Mme Jennifer 

Lebeau que soient approuvés la liste des écoles et des 
centres et les actes d’établissement 2022-2023. 

 
 

Approuvée à l’unanimité 
 
 

8. Planification de la consultation obligatoire auprès des élèves (art. 
89.2 et 110.04) 
 
L’équipe-école propose le sondage sur les dépendances telles que les drogues, la 
cigarette, la cigarette électronique, les jeux, etc. Le questionnaire d’une durée de 
15 à 20 minutes est déjà prêt. Les parents ont reçu la demande de consentement 
pour la passation du sondage. 
 
L’école veut dresser un portrait de cette clientèle. Les résultats du sondage seront 
présentés aux membres du CE et serviront au plan d’action du plan de réussite. 
 
Bonne idée! Tous les membres sont en accord. Le sondage sera donc effectué 
auprès des élèves dans les prochaines semaines. 
 
Pour ce qui est du QES, la direction ne peut confirmer s’il aura lieu cette année ou 
l’an prochain. 
 
 

9. Conseil étudiant 
 

▪ Le projet de décoration des trottoirs avance. Les dates sont proposées pour 
une rencontre avec la Ville de Mont-Laurier afin de déposer le projet. 

 
▪ La vidéo promotionnelle et explicative faite pas Zone Emploi pour 

l’utilisation des stations de poubelles, recyclage et compostage, sera 
présentée aux élèves durant la semaine du Jour de la Terre. 

 
▪ À la suite d’une suggestion du conseil étudiant, une invitation a été envoyée 

à Philippe Brach pour qu’il vienne donner une prestation lors de l’activité 
des élèves de 4e secondaire au Camp des bouleaux. On attend des 
nouvelles. 
 

▪ Saint-Valentin : Le 14 février sera une journée sans l’uniforme. La vente de 
fleurs et de chocolats est toujours aussi populaire. La livraison des fleurs et 
des chocolats sera effectuée le 14 février, à la dernière période. 
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▪ Journée « Porte ton pyj » : Cette journée se tiendra le 23 février. Comme 
chaque année, les élèves pourront remettre un don de 2 $ qui sera remis à 
Opération Enfant Soleil. 
 

Un parent questionne Mara à propos d’un groupe Facebook qui se nomme « EPSJ 
code vestimentaire ». Mara n’a jamais entendu parler de ce groupe et elle 
mentionne qu’aucun élève ne s’est plaint sur l’uniforme. 
 
Discussion en ce qui concerne les vêtements :  

▪ Uniforme 
▪ Manches longues sous le t-shirt 
▪ Chandails des équipes sportives 

 
 

10. Nouvelles des enseignants et des professionnels 
 

1re secondaire : 
▪ Le 26 janvier dernier, le PREL invitait les membres du personnel à un 

webinaire avec M. Richard Robillard sur les interventions positives et 
optimistes chez les jeunes. 

▪ Les méritas Pavi d’Or, pour les élèves de 1re secondaire et AS du 2, pour les 
élèves de 2e secondaire seront remis bientôt. Les enseignants nomment des 
élèves méritants à plusieurs niveaux : participation, effort, résultat 
académique, comportement, etc. 

▪ La sortie de ski prévue en février aura finalement lieu.  
▪ Au retour de la semaine de relâche, les présentations des pièces Wow 

Théâtre reprennent. Nous irons voir la pièce Sherlock Holmes. 
  
 2e secondaire : 

▪ Les élèves du profil anglais assisteront à 2 rencontres de la Maison Lyse 
Beauchamp portant sur les dépendances. 

 
 3e secondaire et parcours adaptés : 

▪ Je m’active est reporté, mais nous n’avons pas encore de date. 
Possiblement au printemps. 

▪ Concernant la semaine d’examens, tout est à jour. Les élèves absents ont 
tous repris les examens. 

▪ Les choix de cours se tiendront sous peu. Les élèves seront rencontrés. Les 
parents seront invités à une rencontre TEAMS. 
 

 4e secondaire : 
▪ La session d’examens s’est bien déroulée. 
▪ Le 24 février, les élèves de 4e secondaire auront des activités au Camp des 

bouleaux.  
▪ En anglais, les élèves apprennent la programmation de petits robots. 
▪ En univers social, les jeunes font leur arbre généalogique. Ils remontent 

jusqu’à leurs ancêtres. 
▪ En ECR, deux visites de la Maison Lyse Beauchamp sont prévues. 
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▪ En ce qui concerne les Mardis volleyball, l’équipe d’enseignants demeure 
invaincue. 

 
5e secondaire : 

▪ Préparation en vue du cégep ou du CFP lors des cours d’anglais. 
▪ La vente des albums de finissants aura lieu demain et vendredi midi. 
▪ Une ressource de la Passerelle viendra parler aux jeunes de violence 

amoureuse. 3 thèmes seront abordés lors de 3 rencontres différentes. Belle 
initiative! Madame Tremblay nous en parle un peu plus et partage aux 
membres une vidéo sur le sujet. 
 

Adaptation scolaire : 
▪ Ça va bien en adaptation scolaire. 
▪ Les Méritas ont été distribués. 
▪ Nous sommes à la 2e semaine de cours de méditation avec Dina 

Mourelatos. Les élèves y participent une fois par semaine, pour une durée 
de 4 semaines. 
 

Marie-Josée Beaudet : 
▪ Durant la semaine du 21 février, les élèves de tous les niveaux seront 

rencontrés en vue des choix de cours. 
▪ Tous les parents recevront une invitation pour une rencontre 

d’information sur les choix de cours. 
▪ Les choix de cours se feront en ligne sur Mozaïk durant la semaine de 

relâche. 
▪ Après la semaine de relâche, nous ferons un retour avec les élèves à propos 

de leurs choix. 
▪ Les plans de service adaptés (PSA) auront lieu sous peu. Ces PSA 

permettent de faire de bonnes recommandations pour le classement. 
 

 Discussion et échange… 
 

Dans le cadre de la Semaine des enseignantes et des enseignants, madame 
Ducharme remercie les enseignants. 
 

11. Comité de parents 
 

▪ Le sondage est en attente d’approbation. 
 

▪ Le comité de parents n’a toujours pas de secrétaire. 
 

▪ Lors de la prochaine réunion du comité, 2 invités de 2 organismes 
viendront rencontrer les membres en lien avec les conférences pour les 
parents. 

 
▪ Les parents du comité souhaitent voir la possibilité d’ouvrir de nouvelles 

classes de 6e année en anglais intensif. Un sous-comité sera formé pour se 
pencher sur le sujet et trouver des solutions. 
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12. Correspondance, échanges et informations des membres 
 

▪ La présidente remercie toutes les enseignantes et tous les enseignants! Elle 
suggère de leur envoyer un message pour la Semaine des enseignantes et 
des enseignants de la part des parents du CE. 
 
 

13. Levée de la séance 
 

1303-02-21-22 La levée de la séance est proposée par Mme Nathalie 
Ducharme, à 20 h 22. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

_______________________  ____________________________ 
La secrétaire      La présidente 
Mélanie Meilleur     Karine Sabourin 
 
 
 

 

       
     La directrice 
     Nathalie Ducharme 


