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Résumé des discussions
1.

Ouverture de la réunion

La séance se déroule en visioconférence (TEAMS) pour certains membres et nous
sommes 5 membres présents physiquement dont un invité du public. La séance est
enregistrée.
Après constatation du quorum, la présidente ouvre la réunion.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour se lit comme suit :
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (résolution);
3. Adoption, suivi et signature du procès-verbal du 29 janvier 2020 (résolution);
4. Objectifs, principes, et critères de répartition des ressources financières RF2020-03 (consultation);
5. Changement de nom de la CSPN (consultation);
6. Points d’informations;
7. Varia;

Bilan de la clientèle
Info paramètres initiaux du budget 20-21
Départ à la retraite, mouvement de personnel
Calendrier scolaire

8. Levée de la réunion (résolution).
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Isabelle Gaudreault et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout d’un point au varia :
-

Formation à distance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CECEAFG
19-20-675

3.

Adoption, suivi et signature du procès-verbal
du 29 janvier 2020

Mme Marie-Hélène Brousseau fait un survol du dernier procès-verbal aux membres du
Conseil.
Mme Marie-Hélène Brousseau revient sur le point 7 (Dépôt d’une demande au Fonds
d’aide au développement du milieu) :
Le projet a été reporté en raison de la situation actuelle (pandémie coronavirus) et des
démarches en bonne et due forme devront être faites pour obtenir les permis nécessaires
et une demande de dérogation auprès de la ville.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Isabelle Breton :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 29 janvier 2020 soit
adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

Objectifs, principes et critères de répartition
des ressources financières RF-2020-03

Mme Marie-Hélène Brousseau consulte les membres du conseil d’établissement quant
aux «Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières RF-2020-03
(Projet)». Elle présente les modifications, telles que présentées dans le document.
Tout est conforme pour les membres du conseil d’établissement.

5.

Changement de nom de la CSPN

Mme Marie-Hélène Brousseau consulte les membres du conseil d’établissement au sujet
de la demande de changement de nom de la CSPN. Les membres peuvent émettre leurs
commentaires maintenant et/ou les transmettre à la directrice du service du secrétariat
général, Jacinthe Fex, jusqu’au 26 juin 2020. Nous ferons parvenir les documents
nécessaires par courriel.

6.

Points d’informations

Bilan de la clientèle
Mme Marie-Hélène Brousseau nous présente le bilan et portrait de la clientèle au 13 mars
2020 selon les tableaux présentés. Étant donnée la situation actuelle (pandémie
coronavirus) les élèves poursuivent leurs apprentissages à distance. Une moyenne des
années antérieures (3-5 années) sera effectuée par le MEES et fait l’objet de travaux
actuellement.
Les nouveaux inscrits en date du 16 mars 2020 seront automatiquement déclarés en
formation à distance. Il y aura un impact à ce niveau dans les prochains bilans.
Info paramètres initiaux du budget 2020-2021
2019-2020
Montant par élèves (ETP)
Allocation
Enveloppe budgétaire fermée

8 896$
1 530 623$
2 284 611$

2020-2021
9 823$
1 669 629$
2 018 960$

Ajustement pour les pénitenciers fédéraux est à venir. Cela explique la grande différence
de l’enveloppe budgétaire fermée entre les 2 années scolaires.
Départ à la retraite – mouvement du personnel
Il y a des départs à la retraite dont Mme Isabelle Breton, enseignante S.F.I.S., au Centre
L’Impact après 32 ans de service à la CSPN et plusieurs années d’implication au sein du
CE.
Mme Anne Nantel, enseignante en mathématiques après 36 ans de service à la CSPN.
M. Bernard Bélanger, ouvrier d’entretien classe II, après 39 ans de service à la CSPN.
Nous leur souhaitons une bonne retraite!
M. Sébastien Filion, enseignant en sciences a obtenu un poste de conseiller pédagogique
primaire. Il sera en congé sans solde en FGA.
Mme Marie-Ève Dupuis déjà enseignante au Centre l’Impact prendra le relai en
mathématiques et sciences suite aux départs de Mme Anne Nantel et M. Sébastien Filion
Centre Christ-Roi.
Mme Annie Couture, orthopédagogue, a été réquisitionnée à 100% au CFP et Mme
Marie-Claude Bélanger, psychoéducatrice, faisant partie d’un projet particulier ne sera
pas des nôtres à la prochaine année scolaire. Suite à une constatation, les suivis auprès
des élèves étaient difficiles dû aux partages de plusieurs établissements donc le niveau

de service n’était pas maximisé. À suivre pour la prochaine année scolaire…
Calendrier scolaire
Madame Marie-Hélène Brousseau dépose le calendrier scolaire élève 2020-2021 officiel.
On garde la même formule, les enseignants sont remplacés lors de journées
pédagogiques planifiées et on maintient le service aux élèves lors de ces journées. Le
calendrier a été adopté au comité de décision du 19 mai dernier.
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7.

Varia :

Formation à distance
Depuis le 27 avril, l’apprentissage se poursuit à distance selon les consignes
ministérielles. Les enseignants sont plus actifs et ils sont plus en contact avec les élèves.
Certains élèves se concentrent plus sur une matière et de l’aide technologique est offerte
(distribution de Chromebook) avec temps Internet si besoin. La passation d’examens se
fait depuis le 11 mai à nombre d’élèves très restreint pour éviter la propagation du virus.
Les membres du CE disent vouloir féliciter les membres de l’équipe pour le travail
effectué auprès des élèves.

8.

Levée de la réunion

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Isabelle Breton
et résolu :
QUE la réunion soit levée à 17h42.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Annabelle Roy-Langlois,
Présidente

Marie-Hélène Brousseau,
Directrice de Centre

