CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’École polyvalente SaintJoseph, tenue le lundi 22 juin 2020, à 18 h 30, à la cafétéria de l’EPSJ.
Présences :
Parents

Parents de la
communauté
Enseignants
Professionnelle
Soutien
Élèves
Secrétaire
Direction
Invités

Mariève Charette
Karine Durand
Josée Lachaine
Karine Landry
Julie Desrochers

X
X
X
X
X

Natacha Constantineau
Josée Fafard
Isabelle Lajeunesse
Nadine Osborne
Annick Fournier

X
X
X
X
A

Marilou Bédard
Isabelle Brisebois
Jennifer Lebeau

X
X
X

Marie-Claude Bernier
Renée-Anne Gauvreau
Geneviève Nantel

X
X
X

Pascal Mailloux
X
Audrey-Ève Corbeil
A
Flavie Campeau-Tessier
Mélanie Meilleur
X
Nathalie Ducharme
X
Jean-François Pelletier et Katherine Fleurant (observatrice)

A

Vérification du quorum
Le quorum est vérifié.
1. Questions du public
Madame Ducharme présente les invitées : Jean-François Pelletier, directeur
adjoint de 4e et 5e secondaire et Katherine Fleurant, enseignante d’univers social,
qui est présente en tant qu’observatrice.
Suggestion de parent : avoir plus de micro-ondes disponibles pour les élèves. Ce
qui diminuerait le temps d’attente.
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
1216-06-19-20

Il est proposé par Mme Josée Fafard d’adopter le projet
d’ordre du jour de la réunion du 22 juin 2020.
Adoptée à l’unanimité
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3. Adoption du procès-verbal du 17 février 2020 et retour sur les
résolutions du 1er avril, 21 avril, 25 mai et 9 juin 2020
1217-06-19-20

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse d’adopter le
procès-verbal du 17 février 2020 ainsi que des procès-verbaux
du 1er avril, 21 avril, 25 mai et 9 juin 2020.
Adoptée à l’unanimité

Suivi des procès-verbaux
La directrice effectue un retour sur les résolutions qui ont été adoptées par courriel
entre le 17 février et le 22 juin 2020.
De plus, elle présente le suivi et les montants des remboursements effectués aux
parents concernant les voyages et activités annulés.
4. En contexte de fermeture de l’école, quelques suivis…
Madame Ducharme nous mentionne que les membres du personnel se sont
vraiment mobilisés durant cette pandémie. On peut être fier comme école! Les
directions ont tenu beaucoup de rencontres TEAMS avec les équipes des niveaux.
Les suivis auprès des élèves se sont majoritairement bien passés. Un parent soulève
le fait que dès la fermeture des écoles le ministre qui disait que l’école n’était pas
obligatoire a vraiment causé du tort à la motivation et au travail des élèves.
Les consignes du ministère changeaient constamment, ce qui exigeait énormément
d’adaptation pour les enseignants et pour les parents également. Chapeau à tous!
Prévisions pour la rentrée scolaire 2020-2021 :
 Temps complet pour tous les élèves.
 Les élèves demeureront dans le même local pour tous les cours, ce sont les
enseignants qui circuleront dans les classes.
 Les groupes seront fixes et regroupés par profils au 1er cycle. Les groupes
soutien seront priorisés.
 Au 2e cycle aussi, les groupes seront fixes. Nous prioriserons les cours
préalables des élèves de 4e et de 5e secondaire pour le cégep.
 Discussion à propos des options choisies par les élèves.
 Pour les pauses et le dîner à la polyvalente, l’horaire sera changé. Il devrait
y avoir 3 temps de pause et 3 dîners de 30 minutes. Au pavillon, des locaux
seront aménagés, les jeunes dîneront au pavillon et devront apporter leur
lunch. Nathalie ne sait pas encore s’il y aura un service de cafétéria et si les
élèves pourront utiliser les micro-ondes.
 Les jeunes n’auront pas de casiers en début d’année.
 Plusieurs informations restent à venir…
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5. Adoption du rapport annuel du CE (art. 82)
Les membres ont déjà reçu le rapport annuel du CE par courriel. La directrice le
présente à l’écran.
Comme la présidente, madame Osborne, n’a plus d’enfant au secondaire et quitte
le conseil d’établissement, elle a prononcé un discours fort touchant aux membres.
1218-06-19-20

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse d’adopter le
rapport annuel du CE 2019-2020.
Adoptée à l’unanimité

6. Approbation du plan de réussite (art. 75)
Présentation par la direction des moyens mis en place au plan de réussite et
explications de ceux-ci.
Le projet TACT se poursuivra en 2020-2021.
1219-06-19-20

Il est proposé par Mme Mariève Charette d’adopter le plan
de réussite de l’École polyvalente Saint-Joseph.
Adoptée à l’unanimité

7. Adoption du budget annuel (art. 95)
Madame Ducharme présente et explique chaque montant de la répartition des
budgets 2020-2021. Elle explique également les augmentations et diminutions.
Précision qu’il est possible que l’école ne puisse pas louer de salle l’an prochain,
donc, ce revenu annuel de 8 500 $ est incertain.
1220-06-19-20

Il est proposé par Mme Josée Fafard d’adopter le budget
2020-2021.
Adoptée à l’unanimité

La direction demande d’avoir la possibilité, en cas de besoin, de pouvoir effectuer
des changements au budget 2020-2021 en cours d’année, sans avoir à reconsulter
le CE.
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1221-06-19-20

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse d’adopter que la
direction puisse effectuer des changements au budget 20202021, en cours d’année, sans reconsultation auprès des
membres du conseil d’établissement.
Adoptée à l’unanimité

8. Suivi et surveillance des fonds à destination spéciale (art. 94)
La directrice présente les budgets finaux des fonds à destination spéciale provenant
du portrait du 17 juin 2020 de l’annexe jointe.
Elle demande la reconduction de tous les surplus en précisant les motifs pour
reconduire chaque solde.
Résolution # 1222-06-19-20 « Fonds à destination spéciale »
 ATTENDU QUE conformément à la l’article 94 de Loi sur
l’instruction publique, le conseil d’établissement peut, au nom du
centre scolaire, solliciter et recevoir toute somme d’argent par
don, legs, subvention ou autre contribution bénévole de toute
personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir
financièrement les activités de l’école;
 ATTENDU les caractéristiques du fonds à destination spéciale;
 ATTENDU le plan d’enregistrement comptable du ministère de
l’Éducation;
 ATTENDU les pouvoirs du conseil d’établissement;
 ATTENDU le fait que plusieurs fonds sont en surplus.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Josée Fafard, membre du conseil
d’établissement, d’accepter la reconduction à l’an prochain de TOUS les
surplus présentés et l’école assumera les postes déficitaires.
Adoptée à l’unanimité
Questionnement concernant les voyages parascolaires l’an prochain. Les voyages
hors du pays n’auront certainement pas lieu. Pour ce qui est des autres voyages,
rien n’est confirmé pour l’instant, à suivre…
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9. Conseil étudiant
 Virage vert : les 2 stations pour la cafétéria sont arrivées. Gros projet du
conseil étudiant en attente. À suivre…
 Les 2 élèves membres du conseil d’établissement sont finissantes. Nouveau
conseil étudiant pour 2020-2021.
10. Nouvelles des enseignants et des professionnels
Adaptation scolaire :
 École à la maison, ± 50 % des élèves ont participé. Plus par téléphone que
par Internet.
 Catherine, la directrice adjointe, a fait une vidéo de « bye bye » à chacun des
groupes.
1re secondaire :
 École à la maison, ± 50 à 60 % de participation. Certains élèves apprenaient
à utiliser les technologies.
 Les enseignants ont beaucoup appris, ils essayaient, ils s’entraidaient. Belle
réussite!
2re secondaire :
 Chaque enseignant choisissait sa façon d’enseigner à distance. Difficile de
motiver les élèves.
 En 2020-2021, prévision d’obtenir un Chromebook par élève.
 Les enseignants du 1er cycle sont heureux d’avoir participé à la journée des
finissants du 18 juin. Formule très appréciée, à refaire.
3e secondaire :
 École à la maison, bon taux de participation.
 Une vidéo a été faite pour les Méritas. À voir!
4e secondaire :
 École à la maison, bon taux de participation.
 Les élèves pouvaient revoir les vidéos TEAMS.
 Les élèves de 4e secondaire étaient inquiets.
 Beaucoup de travaux étaient remis la fin de semaine.
 La vidéo « humoristique » des Méritas sera disponible en ligne dès que
possible.
5e secondaire :
 École à la maison, moins de participations (travail, cégep, etc.). L’inquiétude
principale des jeunes de 5e secondaire : le bal! Voir si nous ferons quelque
chose pour les finissants cet automne ou en juin 2021…
 Le parcours des finissants du 18 juin fut une réussite totale. Superbe
journée, à reconduire! Les albums ont été remis lors de cette journée.
 La vidéo de la cérémonie de remise des bourses est disponible sur Facebook.
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Bravo à Isabelle Brisebois pour l’animation!
11. Comité de parents
 Des rencontres virtuelles avaient lieu avec le président, M. James
Arseneault. Il amenait des suivis.
 Isabelle nous mentionne qu’il est très difficile de recruter des parents pour
siéger au nouveau conseil d’administration du centre de service. Suggestion
d’envoyer ou remettre un mémo incitatif et explicatif aux parents, de publier
sur Facebook, etc.
 Isabelle continue son mandat et siégera l’an prochain au conseil
d’établissement de l’EPSJ et elle nous représentera au conseil
d’administration.
 Plus d’informations viendront, à suivre…
12. Correspondance
Pas de correspondance.
13. Échanges et informations des membres
Madame Ducharme remercie chaleureusement Nadine Osborne et Josée Lachaine
qui assistent à leur dernière réunion au sein du conseil d’établissement. Nous
espérons qu’elles pourront être présentes à l’assemblée générale de parents le
2 septembre prochain.
Chacun prend successivement la parole. Échanges et discussions...

14. Levée de la séance
1223-06-19-20

La levée de la séance est proposée par Mme Nadine Osborne,
à 21 h 20.
Adoptée à l’unanimité
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_______________________
La secrétaire
Mélanie Meilleur

____________________________
La présidente
Nadine Osborne

La directrice
Nathalie Ducharme
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