CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’École polyvalente SaintJoseph, tenue le mercredi 20 avril 2022, à 18 h 30, au local 277.
Présences :
Parents

Parent de la
communauté

Mariève Charette
Audrée Lachaine
Karine Landry
Karine Sabourin
Patrycia Tremblay

Enseignants

Sylvie Cossette
Jennifer Lebeau
Geneviève Nantel
Professionnelle Marie-Josée Beaudet
Soutien
Pascal Mailloux
Élèves
Mara Pelletier
Secrétaire
Mélanie Meilleur
Direction
Nathalie Ducharme

X (retard)
X
X (retard)
X
A

Natacha Constantineau
Isabelle Lajeunesse
Cristina Lapaz
Kathleen Tremblay

A
X
X
X (retard)

X
A
A
A
X
X
X
X

René-Anne Gauvreau
Édith Millaire
Louis-Jean Pelletier

X
A
X

Delphine Richard

X

Vérification du quorum
Le quorum est vérifié. Mais nous attendons que les gens qui ont avisé d’un retard
soient arrivés avant d’adopter ou d’approuver les résolutions.
1.

Questions du public
•

Questionnement au sujet de la sortie des élèves du pavillon à la cabane à
sucre. Pourquoi les jeunes ont-ils déboursé un montant d’argent?
Parce que cette sortie n’était pas obligatoire. Les jeunes qui ne souhaitaient
pas y aller ou qui n’aiment pas les repas de cabane à sucre pouvaient rester
à l’école. Les membres du personnel sont à l’affut et habituellement il n’y a
pas d’élèves qui ne participent pas aux activités parce qu’ils ne peuvent pas
financièrement.
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•

Certains parents sont inquiets au sujet d’un contexte d’élèves en lien avec
des publications Facebook comprenant des propos déplacés concernant le
code vestimentaire de l’école et une surveillante d’élève.
Un suivi a été fait auprès de ces élèves et de la surveillante. Des interventions
légales ont été effectuées.

•

Questionnement à propos d’un événement impliquant des policiers est
survenu au pavillon il y a quelques semaines.
Il s’agit d’une situation particulière pour laquelle les élèves qui en ont été
témoins ont été rencontrés.

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
1304-04-21-22

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse d’adopter le
projet d’ordre du jour de la réunion du 20 avril 2022.
Adoptée à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal du 9 février 2022
1305-04-21-22

Il est proposé par M. Pascal Mailloux d’adopter le procèsverbal du 9 février 2022.
Adoptée à l’unanimité

4. Projet éducatif
Comme l’arrêt des travaux par le MEQ a causé des retards, le projet éducatif ne sera
pas adopté en 2022. Le Plan d’engagement vers la réussite (PVER) du CSSHL sera
fait en 2023. Le projet éducatif de l’école devra être approuvé par le CE en 2023.
Un gros travail avec l’équipe-école a été fait à l’automne 2019. La présidente et la
vice-présidente du CE étaient invitées aux assemblées générales du personnel et aux
activités reliées au projet éducatif. La directrice prévoit de refaire le même processus
pour le prochain projet éducatif. Ce processus commencera en avril ou en mai 2022
avec l’équipe-école. En 2023, le projet éducatif sera un point récurent au projet
d’ordre du jour du CE, afin de faire un suivi des travaux.
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Madame Ducharme mentionne les 3 objectifs du projet éducatif :
•
•
•

Augmenter le taux de diplomation et de qualification des élèves à l'école.
Impliquer les élèves et tous les acteurs du milieu éducatif afin d’assurer un
climat de classe propice aux apprentissages.
Exiger que les élèves adoptent des comportements respectueux dans leurs
relations interpersonnelles.

5. Approbation des règles de conduite et mesures de sécurité pour l’an
prochain (code de vie) art. 76, 77 et 110.2
Les membres ont reçu une copie du code de vie et les changements proposés sont en
rouge.
La directrice présente les changements proposés.
Discussions concernant les points suivants de la partie 4.1 (code vestimentaire
autorisé) du code de vie :
1) Les accessoires;
2) Les diverses orientations sexuelles et identités de genre (LGBTQ);
3) Les culottes courtes à porter en éducation physique.
Un parent demande de passer au vote afin de savoir si la majorité des membres
souhaite changer la phrase : « À porter en éducation physique, le t-shirt bleu marine
de la collection obligatoire, une culotte courte ou un survêtement long et des
espadrilles ». Pour la phrase : « À porter en éducation physique, le t-shirt bleu
marine de la collection obligatoire, une culotte courte couvrant la mi-cuisse ou
un survêtement long et des espadrilles ».
Un vote à main levée a lieu et la majorité des membres souhaite que la phrase soit
changée en ajoutant « couvrant la mi-cuisse ».
1306-04-21-22

Il est proposé par Mme Sylvie Cossette d’approuver des règles
de conduite et mesures de sécurité pour l’an prochain (code de
vie), avec l’ajout à la phrase, comme mentionnée ci-dessus.
Approuvée à l’unanimité

Madame Ducharme mentionne que les surveillants sont rencontrés par la direction
une fois par mois. Ils sont formés et accompagnés pour leurs interventions auprès
des élèves.
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6. Surplus Boston
La directrice rappelle qu’il y a 2 ans, les élèves de 3e secondaire ont amassé l’argent
nécessaire par campagnes de financement et le voyage n’a pas eu lieu. Il avait été
résolu de conserver l’argent au compte.
L’an passé la sortie a été annulée pour une 2e fois. Il avait été résolu d’utiliser l’argent
pour les finissants 2021.
Comme il reste encore pas mal d’argent dans ce poste budgétaire, les élèves
concernés ont fait la demande que le reste de l’argent serve à réduire le coût des
billets de bal pour l’ensemble des élèves.
Puisque ces élèves sont maintenant en 5e secondaire et qu’il s’agit de la dernière
année de ceux-ci au secondaire, ils souhaitent que le surplus soit utilisé pour leurs
activités de finissants cette année.
Les parents concernés en seront informés.
1307-04-21-22

Il est proposé par Mme Karine Sabourin d’approuver
l’utilisation du surplus du compte 89247 (voyage historique 3e
secondaire) afin de réduire les coûts des billets de bal et activités
des élèves finissants 2022.
Adoptée à l’unanimité

7. Approbation de transfert budgétaire pour activités de la vie étudiante
Demande de transfert en vue d’utiliser les petits surplus d’argent amassés par les
activités du conseil étudiant (ex. : Secondaire en spectacle, vente de fleurs et
chocolats, etc.) pour acheter du matériel de fonctionnement ou d’investissement
pour la vie étudiante. L’argent servira autant au pavillon qu’à la polyvalente.
1308-04-21-22

Il est proposé par Mme Cristina Lapaz d’approuver les
transferts des surplus du compte 27 216 (vie étudiante-activités
du midi) vers le compte 89 216 (vie étudiante-activités du midi)
afin d’acheter du matériel de fonctionnement ou
d’investissement pour la vie étudiante.
Approuvée à l’unanimité
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8. Surveillance des fonds à destination spéciale (pour soutenir les activités
de l’établissement (art. 94 et 110.4)
Madame Ducharme rappelle aux membres qu’il est déjà approuvé par le conseil
d’établissement que les montants de moins de 1 000 $ puissent être conservés et
reportés à l’année suivante.
Elle présente et explique chaque solde du suivi budgétaire des fonds à destination
spéciale de plus de 1 000 $.
Suggestion des membres de transférer le solde de 56 $ du compte 89248 (voyage
linguistique 5e secondaire) au compte 89216 (vie étudiante – activités du midi). De
plus, demande à la direction de vérifier les autres soldes inutilisés depuis un certain
temps, afin de les transférer également à la vie étudiante. À suivre au mois de juin…
Suivi cohorte des finissants 2020 :
La directrice a consulté la direction adjointe de 5e secondaire et finalement, il n’y
aura pas un « double bal » cette année.
Un membre suggère que ces jeunes puissent au moins se réunir et faire signer leurs
albums de finissants. Ces retrouvailles pourraient être organisées par les parents de
ces élèves et pourraient se faire simplement et dans un endroit public. Les
enseignants qui le souhaitent pourraient aller voir leurs anciens élèves lors de ces
retrouvailles.
Madame Ducharme contactera Flavie Campeau-Tessier, qui était présidente du
conseil étudiant en 2020 afin de lui proposer le projet.
9. Adoption ou révision du plan de lutte contre l’intimidation et la violence
ET évaluation des résultats de l’établissement au regard de la lutte
contre l’intimidation et la violence (art. 75.1, 77, 83.1 et 110.4)
Le document a déjà été envoyé par courriel aux membres pour qu’ils puissent en
prendre connaissance au préalable.
La direction explique les grandes lignes du plan de lutte qui doit être adopté par le
CE en attente de la prochaine version. Nous sommes en attente des encadrements
nécessaires à sa mise à jour et nous souhaitons rendre ce document plus convivial.
1309-04-21-22

Il est proposé par Mme Audrée Lachaine d’adopter le plan
de lutte pour contrer l’intimidation et la violence de l’École
polyvalente Saint-Joseph.
Adoptée à l’unanimité
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10. Information sur les règles de classement des élèves (art. 96.15)
La décision sur le passage est prise par la direction en concertation avec les
intervenants.
La décision sur le passage appartient à l’école d’origine, le classement de l’élève
relève de la direction qui reçoit l’élève.
Passage du 1er au 2e cycle/responsabilité du centre de services scolaire
•

Réussite à 60 % des trois matières de base et un minimum de quarantehuit crédits;

•

Réussite de deux matières de base ainsi qu’un minimum de quarante-huit
crédits, l’élève poursuit ses apprentissages et des mesures de soutien sont
prévues dans la matière de base en échec;

•

Sous réserve de classement, l’élève qui ne correspond pas aux règles
précédentes pourra, sur recommandation du personnel concerné,
poursuivre ses apprentissages pour une troisième année dans le cycle ou
poursuivre ses apprentissages au niveau supérieur (ex. : groupe à double
niveau) avec des mesures de soutien inscrites dans un plan d’intervention.

OU
Au 2e cycle, promotion par matière
•

L’élève de 3e secondaire en échec en science, univers social, français,
mathématique et anglais, reprend la matière de ce niveau;

•

L’élève du deuxième cycle du secondaire qui n’a pas obtenu 60 % dans une
discipline peut, sur recommandation des personnes concernées,
poursuivre ses apprentissages dans cette discipline au niveau supérieur
l’année suivante.

11. Choix de date de l’assemblée générale annuelle des parents pour l’an
prochain
La directrice propose le mercredi 7 septembre 2022, puisque l’assemblée générale
de parents se tient habituellement le 1er mercredi de septembre.
1310-04-21-22

Il est proposé par Mme Audrée Lachaine de fixer la date de
l’assemblée générale de parents au 7 septembre 2022, à 19 h.
Approuvée à l’unanimité
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12. Conseil étudiant
Beaucoup d’activités ont été organisées au pavillon en mars et avril :
▪

Les élèves ont pu assister à un atelier de danse avec Suzie Gervais.

▪

Club VR : Elee Peatman, un adepte de jeux virtuels, est venu faire découvrir
l’univers de la réalité virtuelle aux élèves.

▪

Un midi festif a été organisé; musique, souque à la corde, course à relais, etc.
Un vrai succès!

▪

Atelier d’autodéfense : Durant un midi, les étudiants ont appris différentes
techniques d’autodéfense.

▪

Des sorties à la cabane à sucre ont été organisées les 5 et 6 avril pour les
élèves de 1re et de 2e secondaire.

▪

Pâques : Chasse aux cocos, jeu d’évasion de Pâques en virtuel et concours de
dessins de Pâques.

▪

Le 22 avril, pour le Jour de la Terre, les jeunes étaient habillés en vert.
Durant une période, ils sont allés dehors ramasser des déchets pour un
concours. Sur l’heure du diner, il y a eu une activité de sensibilisation « Où
va ton déchet? » et une dégustation des produits biologiques provenant de
l’épicerie Tout Vert - Tout Pur.

À la polyvalente :
▪

Pâques : Chasse aux cocos, questionnaire FORMS sur l’histoire de Pâques
et tirage de chocolats.

▪

Philippe Brach devait venir à l’école, mais c’est reporté à l’an prochain.

▪

Le projet de décoration des trottoirs est approuvé par la ville! La première
phase sera effectuée cette année, au mois de mai.

▪

Une pétition signée par les élèves a été remise à la direction et le projet de
planter des arbres est accepté. Les arbres seront plantés au mois de mai.

▪

Le conseil étudiant envisage le dépôt des comptes rendus de leurs réunions
sur le Facebook de l’EPSJ.

▪

Saint-Valentin : À la polyvalente, 124 fleurs et 39 chocolats ont été vendus.

▪

Secondaire en spectacle : L’EPSJ a gagné dans 2 catégories lors de la finale
régionale.
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▪

Journée Porte ton pyj : Lors de cette journée, les profits de 1 253 $ ont été
remis à Opération Enfant Soleil.

▪

La radio étudiante à l’EPSJ est commencée! Le local est aménagé. Il y a 6
haut-parleurs dispersés. Les jeunes sont bien heureux! Pour le pavillon, la
demande est faite et il reste à statuer sur l’emplacement du local de la radio.

13. Nouvelles des enseignants et des professionnels
3e secondaire et parcours adaptés :
▪ En PPO, les stages sont faits dans plusieurs domaines.
▪ Les élèves ont reçu la visite du CALACS.
▪ Les cours de RCR commenceront la semaine prochaine et les élèves auront
leur carte.
4e secondaire :
▪ Science : Le 21 avril, sortie à Montréal, visite du Biodôme, du Jardin
botanique et de l’Insectarium.
▪ Histoire : Le 28 avril, visite des musées d’histoire à Gatineau et Ottawa.
▪ ECR : La policière est venue parler de sextos et de légalité aux élèves.
▪ Anglais : Les élèves ont participé à un atelier de photographie avec Nicolas
Aubry. Ils sont allés au Centre de plein air Mont-Laurier pour mettre en
pratique les apprentissages en prenant des photos dans la nature. Un
concours des plus belles photos est organisé et les membres du personnel
sont invités à voter.
▪ Anglais enrichi : Les élèves travaillent à l’écriture de la suite du film Le
Lorax. Ils iront le présenter aux élèves de 6e année de la Carrière.
▪ Au début du mois de mai, un tournoi Omnikin aura lieu et le Méandre est
invité.
▪ Un gala Méritas aura lieu lors d’un après-midi vers la fin du mois de mai et
les élèves méritants seront récompensés.
▪ Il y a vraiment beaucoup d’ateliers de récupération sur l’heure du diner et
après les cours.
5e secondaire :
▪ Un diner à la cabane à sucre a eu lieu et 126 élèves étaient présents. Les
jeunes se sont bien amusés!
▪ Histoire du xxe siècle : En mars, sortie au Musée de l’Holocauste où une
visite guidée était organisée pour les élèves. Ils ont eu la chance de visiter
une synagogue.
▪ Science : Le 27 avril, sortie à Montréal, visite du Biodôme, du Jardin
botanique et de l’Insectarium.
▪ La Fondation Britany Gareau offre des robes de bal. C’est un beau succès!
Devra être fait plus tôt l’an prochain…
▪ On finalise l’album des finissants en ce moment.
▪ Des examens du MEQ sont à venir.
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Adaptation scolaire :
▪ Les élèves ont assisté à une conférence de Tel-jeunes.
▪ En mars, une conférence sur le stress était offerte aux jeunes de 15 ans et
plus.
▪ Les élèves participeront à des ateliers de méditation avec Dina Mourelatos
durant 6 semaines.
▪ Les jeunes prennent part à l’activité de visite virtuelle des villes d’Europe qui
se nomme « Parcourir l’Europe ». Les participants font de l’activité
physique et cumulent, ensemble, des kilomètres qui font avancer leur
groupe sur le parcours. Notre objectif est de marcher 6 000 km. Des prix
seront remis aux élèves.
▪ Le 1er avril, les élèves ont dégusté de la tire sur la neige dans la cour
intérieure. Cette activité était organisée par le groupe CPI.
▪ Certains groupes sont allés à la cabane à sucre et d’autres ont cuisiné à
l’école.
▪ Les élèves ont assisté à un atelier de sensibilisation sur le vapotage.
14. Comité de parents
Il y a eu une réunion au mois de mars.
▪

Des discussions ont eu lieu à propos de 2 modifications de Règlements. La
1re modification concerne les critères de désignation des membres du conseil
d’administration du CSSHL et la 2e modification concerne les services de
garde.

▪

Le sondage suit son cours.

▪

Le projet pilote pour l’anglais intensif avance. Le comité est formé et le
sondage auprès des parents du primaire est effectué.

▪

La Fédération des comités de parents du Québec demande un changement
pour un nouveau regroupement, une nouvelle affiliation. La Fédération des
comités de parents du Québec deviendrait le Regroupement des comités de
parents autonomes du Québec. Un vote aura lieu pour ce changement.

Mme Charette nous informe que la FCPQ offre des conférences aux parents. Elle
demande aux parents intéressés de lui en faire part.
15. Correspondance, échanges et informations des membres
Madame Ducharme informe les membres qu’elle a reçu par la poste une publicité
pour des conférences virtuelles provenant de l’organisme Aider son enfant.com
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16. Levée de la séance
1311-04-21-22

La levée de la séance est proposée par Mme Sylvie Cossette,
à 21 h 25.
Adoptée à l’unanimité

_______________________
La secrétaire
Mélanie Meilleur

____________________________
La présidente
Karine Sabourin

La directrice
Nathalie Ducharme

Page | 825

