CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’École polyvalente SaintJoseph, tenue le mardi 15 décembre 2020, à 18 h 30, à la cafétéria de l’EPSJ.
Présences :
Parents

Parent de la
communauté

Mariève Charette
Karine Durand
Karine Landry
Karine Sabourin
Janick Lussier

Enseignants

Marilou Bédard
René-Anne Gauvreau
Édith Millaire
Professionnelle Marie-Josée Beaudet
Soutien
Pascal Mailloux
Élèves
Azalée Pelletier
Secrétaire
Mélanie Meilleur
Direction
Nathalie Ducharme

X
X
X (en ligne)
X
A

Natacha Constantineau A
Isabelle Lajeunesse
X
Cristina Lapaz (en ligne) X
Kathleen Tremblay
X

A
A
X
X
X
X
X
X

Isabelle Brisebois
Jennifer Lebeau
Geneviève Nantel

X
X
X

Mara Pelletier

X

Vérification du quorum
Le quorum est vérifié.
1. Questions du public
Des tests pour la qualité de l’air ont été effectués dernièrement. Certains parents se
demandent ce que nous ferions advenant des résultats négatifs. Quels seront les
moyens à prendre?
Nous n’avons pas encore les résultats officiels de ces tests. Lorsque nous les aurons,
nous en informerons les gens et nous donnerons les moyens à prendre s’il y a lieu.
La directrice présente madame Katherine Fleurant, enseignante à l’EPSJ, qui
assiste en tant qu’observatrice du déroulement d’un CE. Tous les membres sont
d’accord pour qu’elle observe la réunion.
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2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
1241-12-20-21

Il est proposé par Mme Kathleen Tremblay d’adopter le
projet d’ordre du jour de la réunion du 15 décembre 2020.
Adoptée à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal du 10 novembre 2020
1242-12-20-21

Il est proposé par Mme Karine Durand d’adopter le procèsverbal du 10 novembre 2020.
Adoptée à l’unanimité

4. Suivi du procès-verbal du 10 novembre 2020


Suivi concernant la fréquence d’évaluations des compétences : sujet revu avec
les enseignants. Rappel des consignes qui laissent peu de latitude.



Question : Est-ce que la charte des prix, les règles et les ententes de location ont
été envoyées? Oui, par courriel avec le procès-verbal du mois de novembre.



Le TEAMS du CE est maintenant créé. Les documents sont déposés dans les
fichiers du TEAMS. Un dossier est créé pour chaque date de réunion.

5. Approbation du rapport annuel 2019-2020 de l’école
Madame Ducharme dépose et présente le rapport annuel 2019-2020.
1143-12-20-21

Il est proposé par Mme Marie-Josée Beaudet d’approuver le
rapport annuel de l’EPSJ 2019-2020 tel que présenté.
Approuvée à l’unanimité

6. Approbation du temps alloué à chaque matière (art. 86 et 89)
La directrice présente le temps alloué par niveau pour les regroupements avec le
nombre de périodes pour l’année 2021-2022.
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Elle explique les deux nouvelles propositions des enseignants qui sont :
Univers social : les groupes-soutien de 2e secondaire à 6 périodes au lieu de 4
périodes
Univers social et éthique et culture religieuse : volet sciences humaines en 5 e
secondaire
◦ Maintien du cours Géographie et culture en 5e secondaire
◦ Maintien du cours Histoire du XXe siècle et culture
◦ Ajout du cours Intégration à la vie en communauté (associé à ECR)
1144-12-20-21

Il est proposé par Mme Karine Sabourin d’approuver le
temps alloué à chaque matière pour l’année scolaire 20212022, 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

7. Conseil étudiant
Les deux nouvelles élèves, Azalée et Mara, se présentent. Azalée mentionne que le
conseil étudiant est maintenant formé et que plusieurs élèves du pavillon
démontrent de l’intérêt pour le conseil. En tant que présidente, elle est très
contente de cela.


Le concours de décorations de portes et de classes est terminé. Grande
participation! Cette activité a créé un sentiment d’appartenance pour
plusieurs élèves. Les classes gagnantes ont reçu des beignes et du lait au
chocolat. Vraiment une belle activité!



Le 11 décembre dernier avait lieu à l’EPSJ la journée « Porte ton pyj à
l’école » qui a permis de récolter 1 007 $ en dons qui sera remis à Opération
enfant soleil. Cette même journée se tiendra le 16 décembre au pavillon. Les
jeunes souhaitent battre le record de l’an passé, ce qui est fort possible.



Le projet de compostage n’est pas encore en place. Éventuellement, une
vidéo expliquant le tri sera présentée à tous les élèves. Puisque pour l’instant
les élèves mangent en classe, le conseil étudiant souhaiterait mettre une
grosse poubelle à la cafétéria pour que chaque classe puisse aller vider son
petit contenant. Ce projet n’est pas encore concret. Une enseignante suggère
de commencer par un groupe pilote. Discussion sur le sujet. À suivre…
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Uniformes : le conseil étudiant demande de remplacer le cardigan par le
coton ouaté. La directrice indique qu’il est fort probable que cette demande
soit acceptée.



Une élève a amené un point au conseil étudiant. Il s’agit d’une vidéo très
intéressante sur le sexisme qui pourrait avoir un impact positif auprès des
jeunes. La présidente du conseil étudiant suggère de présenter cette vidéo
en classe.



Un parent mentionne qu’une fiche de la formation des membres d’un CE
indique que le conseil d’établissement doit consulter les élèves ou un groupe
d’élèves une fois par année. Elle suggère au conseil étudiant de donner des
idées pour une éventuelle consultation.

8. Nouvelles des enseignants et des professionnels
3e secondaire et parcours adaptés :
 Les examens ont débuté ce matin.
 Les élèves sont bons de réussir à se motiver, mais les vacances arrivent à
point.
 Les enseignants vont bien.
4e secondaire :
 Les examens ont débuté lundi.
 Les vacances sont bienvenues.
 Les enseignants sont prêts à enseigner en ligne.
 Le concours de décorations a rejoint tous les élèves, bravo!
5e secondaire :
 En période d’examens également.
 Le concours de décorations a serré les liens.
 Les enseignants sont prêts à enseigner en ligne.
Marie-Josée Beaudet :
 Les professionnels travaillent avec des gens fatigués.
 En 5e secondaire, on aide pour les inscriptions au cégep et pour les prêts et
bourses.
 Tous les groupes ont été rencontrés par le service d’orientation.
1er cycle :
 Au 1er cycle, il n’y a pas de session d’examens, les examens ont lieu en classe.
 Les élèves rapportent leurs choses à la maison.
 Pour le concours de décorations au pavillon, toutes les classes ont reçu le
même matériel. C’était très beau!
 Bien hâte à demain pour la journée « Porte ton pyj à l’école ».
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9. Comité de parents


La dernière réunion du comité de parents avait lieu le 24 novembre dernier.
Nous avons reçu Nathalie Riopel, directrice des ressources éducatives au
CSSPN.



Un point a été soulevé lors de cette rencontre concernant le cas d’intimidation
au Méandre. Les membres du comité de parents se demandent pourquoi cette
histoire s’est rendue si haut…
Le comité de parents souhaite questionner le CE de chaque école au sujet
d’élèves intimidés. Madame Lajeunesse demande donc à la directrice s’il y a des
situations d’intimidation à l’EPSJ. Madame Ducharme affirme que oui, deux
changements de groupe ont eu lieu cette année au 2e cycle. Elle précise qu’il est
beaucoup plus facile d’effectuer des changements de groupe à l’EPSJ que dans
d’autres écoles.

10. Correspondance
Pas de correspondance.
11. Échanges et informations des membres
Tour de table.





Certains parents n’étaient pas au courant de la session d’examens. Pourtant
une publication Facebook le mentionnait et les enseignants assurent que
tous les élèves étaient au courant.
Rappel que le 7 janvier sera une journée pédagogique et que le 8 janvier sera
une journée pédagogique flottante. Retour le 11 janvier.
Si la MRC est encore en zone rouge le 11 janvier, les élèves du 2e cycle seront
présents à l’école un jour sur deux. Les groupes d’adaptation scolaire seront
présents à temps complet, principalement pour les stages.
Joyeuses Fêtes et bravo à tous, bravo pour votre persévérance.

12. Levée de la séance
1245-12-20-21

La levée de la séance est proposée par Mme Jennifer Lebeau,
à 20 h 28.
Adoptée à l’unanimité
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_______________________
La secrétaire
Mélanie Meilleur

____________________________
La présidente
Karine Sabourin

La directrice
Nathalie Ducharme
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