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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement 

le mardi 16 mars 2021 - 18h45 
 

Présences:   
Mme Marie-Anick Paquin Mme Sonia Élaine Paradis M. Ian Gagnon (dir.) 

Mme Mélanie Gascon M. Simon Paradis-Côté Mme Florence Goujon (ens.) 

Mme Marie So M. Purmanand Nilmadhub Mme Geneviève Robidoux (ens.) 

Mme Evelyne Gayrard M. Jonathan Roy Mme Marie-Lou Théorêt (ens.) 

Mme Annick Malenfant Mme Élizabeth Fiquet Mme Lucie Trépanier (c.o.) 

Mme Rosemie Zamy   
 

Absences :  

Mme Irina Gradinariu (dir.adj.)           Mme Inas Mourad 

Mme Maude Daoust (vp élèves)       Mme Fabyola Lavoie (cons.psycho.) 

Mme Stéphanie Roussin (dir.adj)        M. Philippe Brazeau (dir.adj.) 

Mme Sophie Lussier (dir.adj.) 
 

54.  Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par : M. Purmanand Nilmadhub 

Appuyé par : Mme Marie-Anick Paquin 

 

 

55.  Question du public 
 

s. o. 

 

 

56.  Adoption du procès-verbal du 2 février 2021 
 

Proposé par : Mme Marie-Anick Paquin 

Appuyé par : Mme Evelyne Gayrard 

 

 

57.  Suivi au procès-verbal du 2 février 2021 
 

Activité des chandails roses contre l’intimidation – vente de plus de 120 

chandails roses. Une forte majorité des élèves portaient le chandail. 

 

 

58.  Points d’information du directeur 
 

 Depuis le 8 mars, les élèves de la 2e secondaire sont dans l’extension de 

l’école (max. 28 ou 29 élèves par classe) dans des locaux tout neufs et 

mobilier neuf.  On a donc pu libérer des laboratoires et la classe de 

spinning. 

 Pour une deuxième année, un projet avec l’organisme Mu (pour murale) 

afin de faire une murale sur un thème déterminé par les élèves, sera 

fait par un groupe en adaptation scolaire. 

- Projet bimodal avec le CSSMB, c’est un projet pilote avec d’autres 

écoles (15 à 20 écoles) 50 % des élèves en classe et l’autre moitié à la 

maison, en alternance.  M. Philippe Brazeau est responsable de ce 

projet.  Il aidera pour le sport-études à l’avenir.  Ça prend de 

l’équipement particulier et quatre enseignants se sont portés volontaires 
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pour les tests. 

- Reportage de Radio-Canada qui fait suite à une entrevue à 88,5 avec le 

commissaire du CSSMB, M. Bertrand.  On a de meilleurs résultats scolaires, 

ce qui a généré le reportage.  Celui-ci porte sur l’enseignement efficace 

et du SCP qui soutient cet enseignement.  Des Sources a fait un choix 

école de former ses enseignants en enseignement efficace.  On adopte 

ainsi des outils qui ont fait leurs preuves en sciences de l’éducation.  

N’importe qui pourrait assister à cette formation, qui ne donne pas de 

crédits mais qui est fortement encouragé pour tous les enseignants. 

- Nouvelles capsules de formation pour les membres du CÉ. 

- Inscriptions presque terminées pour l’année prochaine. Il manque la 

réponse de trente à quarante parents.  On se dirige vers 1600 élèves 

pour l’année prochaine.  L’école de l’Altitude prend son envol avec des 

inscriptions pour les élèves de 1ère secondaire.  Le CSSMB a 1000 élèves 

de moins cette année et on pense que ce sera de même l’an prochain 

à cause de la fermeture des frontières.  

- Le projet des modulaires est presque terminé, avec des portes neuves.  

- On va changer les blocs sanitaires dès l’année prochaine, ceux de la 

place étudiante garçons et filles et au premier étage pour les garçons 

et les filles. 

- À compter du 3 mai, une partie du toit plat sera changé.  On va aussi 

remplacer la génératrice. 

- Le service de la cafétéria avec le traiteur Félix est toujours en place.  On 

permet exceptionnellement les bouteilles de plastique pour cette 

année puisqu’ils nous ont dépannés.  On va tenter d’ajuster le tir pour 

l’année prochaine puisqu’on désire bannir celles-ci de l’école. 

- Un autre projet pilote avec le SPVM : notre policière socio-

communautaire sera à l’école deux jours par semaine (les mardis et les 

jeudis jusqu’en juin) pour travailler le lien de confiance avec les 

étudiants et pour faire de la prévention.  Elle donnera des ateliers de 

sensibilisation.  Elle aura un bureau fermé et pourra rencontrer les 

élèves, tout comme le fait une infirmière, pour permettre aux étudiants 

de se confier.  Un communiqué aux parents sera envoyé. 

 

59.  Points d’information du conseil étudiant 
 

- Journée chandail rose a été un franc succès.  Des classes ont gagné le 

concours de la classe ayant le plus de participants et ont eu droit à du 

chocolat chaud.  Une classe CADI aussi. 

- La vie étudiante a préparé des épreuves pour les classes, (Sudoku, 

énigmes, etc.) la semaine dernière avec compétitions entre classes pour 

les épreuves avec des récompenses de slush. 

- Semaine interculturelle – documentaire des Grands Explorateurs sur des 

voyageurs qui ont fait le tour du monde en 80 jours sans argent.  

- 17 et 18 mars, spectacle de percussions et journées sans uniforme si on 

apporte soit deux denrées ou 2$ 

- Collecte pour l’achat de sacs à dos pour distribution aux nouveaux 

arrivants. 

 

 

 

 

 



 3 

60.  Approbation de l’horaire des examens de mars 2021 
 

Examens de français 5e secondaire – écriture et mathématiques 4e 

secondaire SN – blocages horaire, respectivement le 24 mars et le 31 

mars. 
 

Proposé par : M. Jonathan Roy 

Appuyé par : Mme Annick Malenfant 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-20/21-14 

61.  Approbation des activités pour les élèves 
 

 Atelier virtuel le 9 mars pour les groupes 112 et 114 en contexte de 

classe. 

 Les 15 et 16 mars, visionnement des Grands Explorateurs dans le cadre 

de la semaine interculturelle.  Très apprécié par les élèves. 

 Les 17 et 18 mars, il y aura un groupe de percussionnistes qui vont 

animer l’entrée des élèves à l’extérieur de l’école. 

 Célébration école SCP du 23 mars au 1er avril, bingo virtuel pour tous les 

niveaux et secondaire 5 aura (possiblement le 28 avril) un gala virtuel 

des finissants, avec la distribution d’un brunch des finissants 

 Tournée des conseillers en orientation pour sensibiliser les élèves de la 4e 

secondaire aux choix pour le collégial fin mars. 
 

Proposé par : Mme Marie-Anick Paquin 

Appuyé par : Mme Mélanie Gascon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-20/21-15 

62.  Approbation du calendrier scolaire 2021-2022 
 

Sensiblement le même que cette année.  Normalement, quatre journées 

pédagogiques écoles sont allouées, maintenant c’est cinq et les  

enseignants ont été consultés.  Plusieurs ont été fixées en début d’année 

pour des formations et on devait s’assurer de laisser plus de temps en 

février pour les bulletins de la 5e secondaire qui doivent être envoyés aux 

CÉGEPS.  
 

Proposé par : Mme Evelyne Gayrard 

Appuyé par : M. Jonathan Roy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-20/21-16 

63.  Approbation des critères de sélection pour la nomination d’un directeur ou 

d’une directrice d’école 
 

 Adresser la lettre à M. Lavoie puisque M. Bédard a quitté. 

 Ajouter « être sensibles à la l’intégration des élèves en difficulté, à la 

réalité des élèves en déficience intellectuelle moyenne (DIM) et 

des élèves handicapés et des élèves en difficulté d'adaptation ou 

d'apprentissage (EHDAA) ». 

 Trouver un libellé pour parler de la collaboration avec le personnel et 

les comités des élèves. 

 Sera approuvé à la prochaine rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉ-20/21-17 

64.  Dépôt de document 
 

64.1 Modification au calendrier scolaire de la journée tempête du 16 

février, journée du 21 mai sera reprise en jour 4. 
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64.2 Mesure de soutien aux élèves en difficultés – Tutorat et 

dénombrement flottant – de mars à mai, plus de 60 heures de 

soutien, et plus de 300 heures de tutorat (tableau fourni). 

Rapport annuel disponible sur le site du CSSMB 

 
65.  Rapport du représentant au CRP 

 25 mars, prochain comité de parents.  

 On cherche un parent pour prendre la relève à partir de l’an 

prochain.  Aviser Mme Marie-Anick Paquin si vous voulez participer et 

elle vous enverra le lien pour participer. 

 

 

66.  Correspondance 
 

Rapport annuel 2019-2020 
 

 

67.  Varia 

 

 

 

68.  Prochaine date du C.É. 

 27 avril 2021 
 

 Élisabeth Fiquet sera substitut pour la prochaine rencontre. 

 

 

69.  Levée de la séance 
 

Proposé par : Mme Marie-Anick Paquin 

Appuyé par : Mme Mélanie Gascon 

 

 

 

 

Signé le : ________________________________________ 
 

 

Par : ____________________________________________ 

Présidente 
 

et par : __________________________________________ 

Ian Gagnon, Directeur 

 

 

 

 


