
         CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 
P.-V. 2020-2021 

PROVINCE DE QUÉBEC 
ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ-DES-JEUNES  

 

PROCÈS-VERBAL de la séance des membres du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité-

des-Jeunes tenue virtuellement, le mercredi 30 septembre 2020, à 19 h 15, via la plateforme TEAMS 

 

Présence des membres à la rencontre 

Éric Fusinato Présent 

Mélanie  Jordan, représentante au Comité de parents  Présente 

Lyne  Lamer Présente 

Josée Lavigne Présente 

Patrick Richard Présent 

Eve-Dominic Roy Présente 

Jessie Therrien Présente 

Ignacio Calvache Parent substitut Présent 

Tania Crevier Parent substitut Présente 

Pierre Molina Parent substitut Présent 

Jasmine Sharma Parent substitut       

Erica Tough Parent substitut Présente 

Chantal Proulx Soutien Présente 

Guillaume Charlebois Professionnels-les   Présent 

Steve  Deschuymer Enseignant Présent 

Nathalie Jutras Enseignante   Présente 

Louis-René Levac Enseignant Présent 

Frédérique Prairie-Caron Enseignante Présente 

Stéphanie Labelle Enseignante Présente 

Sébastien Bédard Directeur  Présent 

  Représentant de la communauté       

  Représentante des élèves S-5       

  Représentante des élèves S-4       

Personnes dans l’assistance  

Vincent Gauthier Directeur adjoint S-1 Présent 

Véronique Plamondon Directrice adjointe S-2 Présente 

                        

Une vingtaine de parents ont assisté à la séance virtuellement       
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 ORDRE DU JOUR 

 
 

Sujet Objet 

1. a) Présences et quorum 

 b) Élections 

  i. Présentation des membres 

  ii. Élection à la présidence 

  iii. Élection à la vice-présidence 

  iv. Élection du représentant de la communauté 

Constate 

2. Questions du public Reçoit 

3. Adoption de l’ordre du jour Adopte 

4. Adoption des procès-verbaux des 27 mai et 22 juin 2020* Adopte 

5. Suivis aux procès-verbaux des 27 mai et 22 juin 2020  Informe 

6. Correspondance Informe 

7. Travaux du conseil 

 a) Évaluation et actualisation du plan de lutte contre  

  l’intimidation et la violence* 

 b) Budget du C.É. 

 c) Calendrier de travail de l’année* 

 d) Régie interne du conseil* 

 e) Activités éducatives (LiP Art. 87)* 

 g) Campagne de financement* 

 g) Rapport annuel* 

  

 

 

Adopte 

Adopte 

Établit 

Approuve 

Approuve 

Adopte 

Adopte 

8. Affaires nouvelles 

 a) Déclaration d’intérêts* 

 

Informe 

9. Rapports et redditions de comptes 

 a) Rapport du président 

  i. Capacité d’accueil - COVID 

 b) Reddition de comptes du directeur (96.13.4 – 

96.24)   (LiP ART. 96.13.4 et 96.24) 

Informe 

10. Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au 

comité de parents du Centre de services scolaire 

Informe 

11. Levée de la séance Adopte 

 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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1. a) PRÉSENCES ET QUORUM 

 

Le quorum est respecté. 

   

 b) ÉLECTIONS 

 i. PRÉSENTATION DES MEMBRES 

     

M. Sébastien Bédard invite les membres du conseil d'établissement à se présenter à 

tour de rôle. 

 ii. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE 

     

Mme Nathalie Jutras propose M. Patrick Richard qui accepte. 

 iii. ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE 

     

Mme Melanie Jordan se propose.  

 iv. ÉLECTION DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

     

Mme Frédérique Prairie-Caron propose Mme Marie-Ève Moreau, directrice de la 

Fondation de la Cité-des-Jeunes. 

 

M. Patrick Richard propose l'élection du secrétaire, Mme Frédérique Prairie-Caron et 

Mme Nathalie Jutras se proposent pour se partager la tâche. 

 

CÉ-20-0930-01 Il est proposé par Mme Lyne Lamer et appuyé par Mme Nathalie Jutras d’adopter les 

nominations aux élections telles quelles; adoptées à l’unanimité. 

 

2. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est entendu que le point 11 soit présenté avant la levée de l'assemblée. 

M. Sébastien Bédard propose que le point 7 g) Évaluation et actualisation du plan de 

lutte contre l'intimidation et la violence soit présenté avant le point 7 a). 

M. Patrick Richard propose qu'on ajoute un point "Capacité d'accueil" à la suite du point 

9 a) Rapport du président. 

M. Patrick Richard propose qu'on ajoute pour la prochaine séance du C.É. un point 

"Parole aux membres". 

 

CÉ-20-0930-02 Il est proposé par Mme Melanie Jordan et appuyé par M. Louis-René Levac d’adopter 

l’ordre du jour  tel que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 
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4. ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX DES 27 MAI ET 22 JUIN 2020 

 

CÉ-20-0930-03 Il est proposé par Mme Melanie Jordan et appuyé par M. Steve Deschuymer d’adopter les 

procès-verbaux  tels que présentés ou  modifiés; adopté à l’unanimité. 

 

5. SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX DES 27 MAI ET 22 JUIN 2020 

 

M. Vincent Gauthier, directeur adjoint à la 1re secondaire nous informe du fonctionnement 

des tests de sélection pour les programmes particuliers et le programme Everest pour les 

élèves de 6e année. 

 

6. CORRESPONDANCE 

 

Aucun correspondance 

 

7. TRAVAUX DU CONSEIL 

 a) ÉVALUATION ET ACTUALISATION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET 

LA VIOLENCE 

     

M. Vincent Gauthier, directeur adjoint à la 1re secondaire, nous présente l'évaluation 

ainsi que l'actualisation du plan de lutte contre l'intimidation et la violence. 

Il est entendu, à la suite d'un questionnement de Mme Melanie Jordan, que M. Gauthier 

présentera quelques statistiques à ce sujet lors d'une prochaine réunion du Conseil. 

  

CÉ-20-0930-04 Il est proposé par Mme Lyne Lamer et appuyé par Mme Melanie Jordan d’adopter 

l’évaluation et l’actualisation du plan de lutte contre la violence,  tels que présentés 

ou  modifiés; adopté à l’unanimité. 

 

 b) BUDGET DU C.É. 

     

Un budget de 300 $ est alloué au conseil d'établissement. 

M. Louis-René Levac propose que le budget soit alloué aux parents qui auront des frais 

encourus (frais de garde ou autres) en lien avec les séances du C.É. 

L'argent non dépensé pourrait être remis à la Fondation. 

  

CÉ-20-0930-05 Il est proposé par M. Louis-René Levac et appuyé par Mme Stéphanie Labelle  d’adopter le 

budget du C.É,  tel que présenté; adopté à l’unanimité. 
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 c) Calendrier de travail de l’année 

     

Mme Melanie Jordan fera parvenir des corrections à effectuer dans le document au 

soin de Mme Chantal Proulx. 

M. Sébastien Bédard corrigera les dates de certaines rencontres apparaissant au 

calendrier les communiquera lors du prochain conseil d’établissement. 

  

CÉ-20-0930-06 Il est proposé par Mme Melanie Jordan et appuyé par Mme Lyne Lamer d’adopter le 

calendrier de travail,  tel que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 

 

 d) RÉGIE INTERNE DU CONSEIL 

     

Au point réunion du CÉ : Il faut ajouter …."15 minutes, au besoin avec approbation de 

la majorité"… 

  

CÉ-20-0930-07 Il est proposé par Mme Stéphanie Labelle et appuyé par Mme Josée Lavigne d’adopter la 

régie interne du conseil,  tel que présentée ou  modifiée; adopté à l’unanimité. 

 

 e) ACTIVITÉS ÉDUCATIVES (LiP Art. 87) 

     

M. Éric Fusinato propose qu'on accepte les activités éducatives en autant qu'elles 

respectent les mesures préconisées par la Santé publique. 

  

CÉ-20-0930-08 Il est proposé par M. Éric Fusinato et appuyé par Mme Stéphanie Labelle d’adopter les 

activités éducatives,  telles que présentées ou  modifiées; adopté à l’unanimité. 

 

 f) CAMPAGNES DE FINANCEMENT 

     

M. Sébastien Bédard propose qu'on accepte les campagnes de financement au même 

titre que les activités pédagogiques, c'est-à-dire qu'elles respectent les mesures 

préconisées par la Santé publique. 

  

CÉ-20-0930-09 Il est proposé par M. Patrick Richard et appuyé par M. Guillaume Charlebois d’adopter les 

campagnes de financement,  telles que présentées ou  modifiées; adopté à 

l’unanimité. 

 

 g) RAPPORT ANNUEL 

     

Le rapport annuel est déposé. 

  

CÉ-20-0930-10 Il est proposé par Mme Stéphanie Labelle et appuyé par Mme Frédérique Prairie Caron 

d’adopter le rapport annuel,  tel que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 
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8. AFFAIRES NOUVELLES 

 

 a) DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 

     

M. Sébastien Bédard demande aux membres de compléter la déclaration d'intérêts et 

de la transmettre à Mme Chantal Proulx d’ici la prochaine rencontre soit le 4 novembre 

2020. 

 

9. RAPPORTS ET REDDITIONS DE COMPTES 

 

 a) RAPPORT DU PRÉSIDENT 

     

M. Patrick Richard questionne la direction en lien avec une possible utilisation des 

casiers dans la situation actuelle (COVID). M. Sébastien Bédard mentionne que la 

direction étudie divers scénarios. 

Des modulaires ont été ajoutés en annexe du pavillon Vaudreuil et du pavillon Lionel-

Groulx pour accueillir notre clientèle grandissante. 

M. Richard questionne les enseignants en lien avec leur tâche et la COVID. Ceux-ci 

mentionnent qu'il est difficile de gérer le taux d'absentéisme des élèves, les reprises 

d'évaluations, les déplacements entre les bâtiments, le temps alloué pour la 

désinfection du matériel, particulièrement en éducation physique et en arts plastiques. 

M. Patrick Richard propose qu'on fasse un retour COVID à chaque séance du CÉ. 

 

 b) REDDITION DE COMPTES DU DIRECTEUR (LiP Art. 96.13.4 et 96.24) 

     

M. Sébastien Bédard informe qu'une reddition de compte au sujet du budget de l'école 

et du projet éducatif sera effectuée aux moments opportuns. 

 

 

10. RAPPORT AUX MEMBRES PARENTS, DE LA PERSONNE DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE 

PARENTS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

 

Mme Melanie Jordan nous informe qu'une première rencontre a eu lieu dans la semaine 

du 21 septembre pour l'élection de l'exécutif du comité de parents du Centre de services 

scolaire des Trois-Lacs (CSSTL) et que la composition du conseil d'administration du CSSTL 

s'effectue jusqu'au 14 octobre 2020. 
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11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

La prochaine séance du CÉ aura lieu le mercredi 4 novembre 2020. 

 

CÉ-20-0930-11 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Eve-Dominic Roy  et appuyé par 

Mme Stéphanie Labelle de lever l’assemblée à 21 h 01; adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

                    Patrick Richard, président   Sébastien Bédard, directeur 

                      

 SB/cp 

 

 

Tableau des suivis 

Sujet Responsable Date prévue 

Statistiques en lien avec le plan de lutte contre 

l’intimidation et la violence 

Vincent Gauthier 4 novembre 2020 

Corrections au calendrier de travail Chantal Proulx 4 novembre 2020 

Correction des dates de rencontres 

inadéquates dans le calendrier de travail du 

conseil 

Sébastien Bédard 4 novembre 2020 

Correction de la régie interne du conseil au 

paragraphe réunion du CÉ 

Chantal Proulx 4 novembre 2020 

Remise de la déclaration d’intérêts Sébastien Bédard 4 novembre 2020 

COVID 

Point statuaire COVID à l’ordre du jour des 

rencontres 

Patrick Richard / Sébastien Bédard Dès le 4 novembre 

2020 

Parole aux membres 

Point statuaire à l’ordre du jour des rencontres 

Patrick Richard / Sébastien Bédard Dès le 4 novembre 

2020 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ-DES-JEUNES  

 

PROCÈS-VERBAL de la séance des membres du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité-

des-Jeunes tenue virtuellement, le mercredi 4 novembre 2020, à 19 h 15, via la plateforme TEAMS 

 

Présence des membres à la rencontre 

Éric Fusinato Présent 

Mélanie  Jordan, vice-présidente et représentante au Comité de 

parents  
Présente 

Lyne  Lamer Présente 

Josée Lavigne Absente 

Patrick Richard, président Présent 

Eve-Dominique Roy Présente 

Jessie Therrien Présente 

Chantal Proulx Soutien Présente 

Guillaume Charlebois Professionnels-les   Présent 

Steve  Deschuymer Enseignant Absent 

Nathalie Jutras Enseignante   Présente 

Louis-René Levac Enseignant Présent 

Frédérique Prairie-Caron Enseignante Présente 

Stéphanie Labelle Enseignante Présente 

Sébastien Bédard Directeur  Présent 

Marie-Eve Moreau Représentant de la communauté Présente 

Anabelle Chevrier Représentante des élèves S-5 Présente 

Baver Gumus Représentante des élèves S-4 Présent 

Personnes dans l’assistance  

Ignacio Calvache Parent substitut Présent 

Tania Crevier Parent substitut Absente 

Pierre Molina Parent substitut Absent 

Jasmine Sharma Parent substitut Absente 

Erica Tough Parent substitut Présente 
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 ORDRE DU JOUR 

 
 

Sujet Objet 

1. Présences et quorum Constate 

2. Questions du public Reçoit 

3. Adoption de l’ordre du jour* Adopte 

4. Adoption du procès-verbal du 30 septembre 2020* Adopte 

5. Suivis au procès-verbal du 30 septembre 2020 Informe 

6. Correspondance Informe 

7. Travaux du conseil 

 a) Normes et modalités 

 b) Formation des membres 

 c) Dérogation aux règles de vie – utilisation du cellulaire 

 d) Entente avec la ville de Vaudreuil-Dorion 

 

Approuve Informe 

Obligatoire 

Approuve 

Prendre acte 

8. Affaires nouvelles 

 a) Déclaration d’intérêts* 

 

Informe 

9. Rapports et redditions de comptes 

 a) Rapport du président 

 b) COVID 

 c) Reddition de comptes du directeur (96.13.4 – 96.24) 

 d) Paroles aux membres 

Informe 

10. Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au 

comité de parents du Centre de services scolaire 

Informe 

11. Levée de la séance Adopte 

 *document joint à l’envoi 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
1. PRÉSENCES ET QUORUM 

 

Nous avons quorum.  

   

 

2. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 Point 7a : Remplacer approuve par informe et on retire le point 7c qui sera abordé lors d’une 

prochaine séance. 

 

CÉ-20-1104-01 Il est proposé par Nathalie Jutras et appuyé par Stéphanie Labelle  d’adopter l’ordre du jour  

tel que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 SEPTEMBRE 2020 

 

Mme Jordan a envoyé des coquilles à corriger à Mme Proulx qui les corrigera pour le prochain 

CÉ. 

 

CÉ-20-1104-02 Il est proposé par Melanie Jordan et appuyé par Patrick Richard d’adopter le procès-verbal  tels 

que présentés ou  modifiés; adopté à l’unanimité. 

 

5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 30 SEPTEMBRE 

 

Statistiques en lien avec le plan de lutte : M. Gauthier viendra à la rencontre du 9 décembre. 

Correction au calendrier : Nouveau calendrier transmis (modification des dates). 

Correction régie interne : Document corrigé a été transmis aux membres. 

Il manque des déclarations d'intérêts. Il faut retourner le formulaire pour consigner les déclarations. 

--> Suivi à refaire le 9 décembre. 

COVID : Ajouté à la réunion d'aujourd'hui. 

Parole aux membres : Ajouté à la rencontre d'aujourd'hui. 

 

VOIR TABLEAU DES SUIVIS inséré au PV de la dernière rencontre. 

 

6. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

7. TRAVAUX DU CONSEIL 

 a) NORMES ET MODALITÉS 

     

Compte tenu des circonstances, nous avons gardé le statut quo. Les nouvelles dates de remise 

de bulletin ont été ajoutées. 

 

M. Fusinato questionne sur le nombre de rencontres de parents. Le ministère imposerait une 

rencontre de parents supplémentaire au mois d'avril. M. Bédard mentionne qu'à ce jour, le CSS 

conserve trois rencontres de parents. M. Bédard vérifiera.   

  

 b) FORMATION DES MEMBRES 

     

M. Bédard présente la vidéo d'introduction à la formation. Le lien sera envoyé par courriel.  

  

 c) DÉROGATION AUX RÈGLES DE VIE – UTILISATION DU CELLULAIRE 

     

Point remis à une date ultérieure 
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d) ENTENTE AVEC LA VILLE DE VAUDREUIL-DORION 

     

Entente avec la ville en lien avec l'accès aux activités sportives.  

La ville s'engage à payer une partie des frais d'inscription. 

L'entente a été signée et est valable jusqu'en 2023.  

  

8. AFFAIRES NOUVELLES 

 

 a) DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 

     

N'oubliez pas d'envoyer vos déclarations d'intérêts.  

 

9. RAPPORTS ET REDDITIONS DE COMPTES 

 

 a) RAPPORT DU PRÉSIDENT 

     

M. Richard fait état de la situation quant à la capacité d'accueil. M. Bédard mentionne que les 

modulaires comblent les besoins. Avec les élèves du 2e cycle à demi-temps à l'école, cela permet 

d'éviter des déplacements vers le centre multisports en éducation physique.  

Une question est posée quant à l'ouverture de la passerelle entre les salles de regroupement et 

les modulaires. Le tout devrait être complété pour le 16 novembre. Il y aurait eu des problèmes 

avec l'approvisionnement en matériaux de construction ce qui a causé des retards.  On 

mentionne que la passerelle aidera grandement à la surveillance dans les modulaires. 

Mme Jordan demande si le fait que les élèves du 2e cycle soient à demi-temps aide à la capacité 

d'accueil. M. Bédard mentionne que si les salles de regroupement étaient ouvertes, il y aurait 

beaucoup d'élèves et donc que les circonstances font que l'on sent moins qu'il y a moins 

d'élèves à l'école. 

Mme Jordan questionne sur l'utilisation du casier.  La direction a sondé le personnel et on tente 

de savoir ce qui sera le mieux. Si nous donnons l'accès aux casiers, il y aura des rassemblements 

et on crée donc des risques de contagion.  Il y a certains endroits dans l'école où il est facile et 

sécuritaire de donner accès aux casiers (exemple : au centre culturel).  L'école analyse toujours 

la situation.  Pour l'instant, l'école croit que le non-accès aux casiers a contribué à limiter le 

nombre de cas de COVID dans nos murs.      

 

 b) COVID 

     

Pour l'instant, 9 élèves (dont un élève qui a eu un faux positif) et un membre du personnel.   

M. Richard questionne sur l'enseignement à mi-temps. M. Levac mentionne que ce n'est pas 

facile.  Il indique que personnellement ça se gère quand même bien en ligne. Nous avons de 

bons outils. Pour les élèves moins autonomes et moins matures, ce n'est pas évident pour eux.  

On remarque un support de notre direction.  

M. Richard questionne M. Bédard quant au niveau de stress des élèves et des enseignants. Il 

mentionne que l'on sent le stress. On a une équipe impliquée.  Les ressources sont là pour 

répondre aux besoins du personnel. Cependant, on sent que la situation est fragile. Les 

enseignants ont été sondés par le conseil d'école pour qu'on puisse améliorer la situation pour 

tous. Pour les élèves, les intervenants sont très sensibles aux élèves à risque. Anabelle Chevrier, 

représentante des élèves de 5e secondaire, mentionne que le niveau de stress est plus important 

en ce qui a trait aux examens. Ce n'est pas facile d'apprendre en ligne. Elle a l'impression que 

les évaluations valent pour plus.  Elle demande s'il serait possible de donner une formation pour 

les enseignants sur les outils technologiques.  M. Bédard dit que l'école sait que ce n'est pas 

facile pour les élèves. 
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 c) REDDITION DE COMPTES DU DIRECTEUR (96.13.4 – 96.24) (LiP Art. 96.13.4 et 96.24) 

     

M. Bédard présente comment les sommes des différentes mesures seront dépensées. Un suivi 

sera fait à tous les CE.  Mme Jordan questionne comment les cartes prépayées de la cafétéria 

sont données aux élèves. On mentionne que les adjoints et les intervenants peuvent les donner 

selon les besoins. 

À cause de la COVID, plusieurs mesures ne peuvent être dépensées pour l'instant.  

 

 D) PAROLES AUX MEMBRES 

     

M. Fusinato questionne sur les trois journées pédagogiques qui seront ajoutées. M. Bédard 

mentionne que ça sera fixé par le centre de services.  Il risque d'en avoir une avant les Fêtes et 

deux après les Fêtes. Les suggestions ont été faites ce matin. Nous sommes en attente.  

 

10. RAPPORT AUX MEMBRES PARENTS, DE LA PERSONNE DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS DU 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

 

• La plateforme TEAMS a été choisie pour soutenir les rencontres du comité de parents, du CA et 

des CE des différentes écoles. 

• Le calendrier scolaire sera validé la semaine prochaine. 

• Discussion sur les cas de COVID au centre de services 

• Résultats des tests d'eau : M. Bédard mentionne qu'il n'a pas reçu les résulats. Mme Jordan indique 

que les résultats sont disponbiles aux ressources matérielles. 

• Sondages envoyés :  

 

SONDAGE : Ressources en orthopédagogie - Centre de services scolaire des Trois-Lacs, Automne 

2020 (réponses de M. Bédard) 
 

1. Combien de ressources prévues en orthopédagogie n'ont pas été comblées à votre école 

selon les demandes (ex : l’école a demandé 2 ressources et n'en a reçu que 1,25 donc un 

manque de 0,75) 

Réponse : aucune, toutes les tâches sont comblées. 
 

2. Quelles sont les stratégies mises en place par l’équipe-école pour aider les élèves en difficulté? 

Réponse : 2 enseignants (aide à la réussite) sont dédiés en français et en mathématiques (50% 

chacun) en 4e et 5e secondaires.  Le team-teaching est favorisé dès qu’il est possible.  Des 

groupes de type « soutien » (3 en sec.1 et 2 et 2 en sec. 3) sont offerts aux élèves (groupes à 

effectifs réduits avec bonification des cours en mathématiques) de 1e-2e et 3e secondaire.  Des 

groupes mathématiques + sont aussi offerts aux élèves ciblés (2 groupes par niveau) de 

secondaire 2 et 3.  Des enseignants ressources (7) sont aussi déployés au 1er cycle pour de l’aide 

individuelle ou de groupe. Au 3e secondaire, 3 enseignants ressources sont aussi disponibles.   
 

3. Quel est le nombre d’enfants en difficulté dans l’école par cycle (si disponible) a. Cycle 1.  

Réponse : Nous ne répondrons pas à cette question considérant que la situation de chaque élève 

est évolutive et très variable.  Nous ne souhaitons surtout pas une comparaison avec d’autres 

établissement en surplus.  
 

SONDAGE éclair pour savoir comment ça se passe depuis la rentrée (complété par les parents). 

C'est un sondage demandé par la FCPQ, qui est arrivé tardivement et n'a pu être transféré aux 

parents de la Cité-des-Jeunes. 
 

SONDAGE sur les frais chargés aux parents à venir 
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11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Prochaine rencontre 9 décembre  

M. Richard remercie les gens pour leur temps et de prendre soin des gens qui vous entourent.  

 

CÉ-20-1104-03 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Melanie Jordan et appuyé par Louis-René Levac de 

lever l’assemblée à 20 h 27; adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

                        Patrick Richard, président   Sébastien Bédard, directeur 

                      

 SB/cp 

 

Tableau des suivis 

Sujet Responsable Date prévue 

Statistiques en lien avec le plan de lutte contre 

l’intimidation et la violence 

Vincent Gauthier 9 décembre 2020 

Corrections au procès-verbal du 30 septembre Chantal Proulx 9 décembre 2020 

Remise de la déclaration d’intérêts –  

Rappel personnalisé 

Chantal Proulx 9 décembre 2020 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ-DES-JEUNES  
 
PROCÈS-VERBAL de la séance des membres du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité-
des-Jeunes tenue virtuellement, le mercredi 9 décembre 2020, à 19 h 15, via la plateforme TEAMS 
 
Présence des membres à la rencontre 

Patrick Richard, président Présent 
Mélanie  Jordan, vice-présidente et représentante au Comité de 

parents  Présente 

Éric Fusinato Présent 
Lyne  Lamer Absente 
Josée Lavigne Présente 
Eve-Dominic Roy Présente 
Jessie Therrien Présente 
Chantal Proulx Soutien Présente 
Guillaume Charlebois Professionnels-les   Absent 
Steve  Deschuymer Enseignant Présent 
Nathalie Jutras Enseignante   Présente 
Louis-René Levac Enseignant Présent 
Frédérique Prairie-Caron Enseignante Présente 
Stéphanie Labelle Enseignante Présente 
Sébastien Bédard Directeur  Présent 
Marie-Eve Moreau Représentant de la communauté Présente 
Anabelle Chevrier Représentante des élèves S-5 Présente 
Baver Gumus Représentante des élèves S-4 Présent 

Personnes dans l’assistance  

Ignacio Calvache Parent substitut       
Tania Crevier Parent substitut       
Pierre Molina Parent substitut Présent 
Jasmine Sharma Parent substitut       
Erica Tough Parent substitut Présente 
Vincent Gauthier       Présent 
Mathieu Lorange       Présent 
Dany  Tremblay       Présent 
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 ORDRE DU JOUR 
 
 

Sujet Objet 
1. Présences et quorum Constate 
2. Questions du public Reçoit 
3. Adoption de l’ordre du jour* Adopte 
4. Adoption du procès-verbal du 4 novembre 2020* Adopte 
5. Suivis au procès-verbal du 4 novembre 2020 Informe 
6. Correspondance Informe 
7. Travaux du conseil 
 a) Dérogation à une règle de vie 
 b) Formation des membres du C.É. – capsules 2-3-4 
 c) Planification de la consultation obligatoire auprès des 

élèves (LIP art. 89.2) 
 d) Protocole d’entente avec la Ville de Vaudreuil-Dorion 

 
Adopte 
Se forme 
Planifie 
 
Approuve 

8. Affaires nouvelles 
 a) Critères d’admission et d’inscription des élèves  

2021-2022 

 
Dépose 

9. Rapports et redditions de comptes 
 a) Rapport du président 
 b) COVID 
 c) Reddition de comptes du directeur (96.13.4 – 96.24) 
 d) Paroles aux membres 

Informe 

10. Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au 
comité de parents du Centre de services scolaire 

Informe 

11. Levée de la séance Adopte 
       *document joint à l’envoi 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

1. PRÉSENCES ET QUORUM 
 

Nous avons quorum. 

   
 

2. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

M. Molina questionne au sujet des concentrations de l'école. Est-ce qu'il y a des plans pour qu'il 
y ait des pratiques de l'harmonie en groupe bulle? M. Bédard mentionne que les pratiques ont 
lieu en parascolaire, elles sont donc interdites par la santé publique, en zone rouge, pour le 
moment.  

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 
CÉ-20-1209-01 Il est proposé par Eve-Dominic Roy et appuyé par Mélanie Jordan d’adopter l’ordre du jour 

 tel que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 NOVEMBRE 2020 
 

Mme Jordan a envoyé la modification à Mme Proulx (point 10). 

 
CÉ-20-1209-02 Il est proposé par Chantal Proulx et appuyé par Louis-René Levac d’adopter le procès-verbal 

 tels que présentés ou  modifiés; adopté à l’unanimité. 
 

5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 4 NOVEMBRE 2020 
 

M. Bédard présente le nouveau directeur adjoint en 3e année du secondaire, M. Mathieu Lorange. La 
direction est très heureuse de l'accueillir au sein de l'équipe de direction.  
Statistique en lien avec le plan de lutte: M. Gauthier nous présente les statistiques. Nous consignons 
seulement les événements majeurs (niveau 2 ou 3). Entre septembre 2019 et février 2020 :  
intimidation (3 événements), violence physique (8), violence verbale (3), non défini (3). M. Gauthier 
nous présente un tableau détaillant le nombre d'événement, par mois, selon leur nature.  

 
6. CORRESPONDANCE 

 
Rien reçu 

 
7. TRAVAUX DU CONSEIL 

 a) DÉROGATION À UNE RÈGLE DE VIE 
     

Il est proposé d'accepter le libellé suivant :  
Il est interdit d'utiliser tout appareil électronique, incluant la montre intelligente, à l'intérieur de 
l'école. Toutefois, il sera permis de les utiliser lors des pauses et la période du dîner dans les 
cafétérias du centre culturel et les classes. 
 
Le personnel a été consulté à ce sujet.  
Mme Therrien questionne si le changement est à court ou long terme. M. Bédard mentionne 
que, pour l'instant, c'est temporaire. Il y aura une période de 2 semaines pour essayer.  
Mme Jordan demande s'il y aura un courriel envoyé aux parents. M. Bédard mentionne que oui.   

  
CÉ-20-1209-03 Il est proposé par Mélanie Jordan et appuyé par Eve-Dominic Roy d’adopter la dérogation à 

une règle de vie,  telle que présentée ou  modifié; adopté à l’unanimité. 
 

 b) FORMATION DES MEMBRES DU C.É. – Capsules 2-3-4 
     

Les membres du conseil s'engagent à écouter les capsules.  

  

 c) PLANIFICATION DE LA CONSULTATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DES ÉLÈVES 
     

C'est un nouvel article de la Loi sur l'instruction publique. Ce n'est pas précisé quand on les 
consulte et sur quoi on les consulte.  
Les élèves ont été consultés pour le changement du règlement sur le cellulaire.  
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d) PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA VILLE DE VAUDREUIL-DORION 
     

Voir le dernier PV.  

  
CÉ-20-1209-04 Il est proposé par Louis-René Levac et appuyé par Stéphanie Richard d’adopter le protocole 

d’entente avec la ville de Vaudreuil-Dorion,  tel que présenté ou  modifié; adopté à 
l’unanimité. 

 
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
 

a) CRITÈRE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 2021-2022 
     

M. Bédard mentionne que les règles d'inscriptions ont été adoptés au conseil d'administration. 
Le document a été transmis par courriel aux membres du CE.  

  
 
9. RAPPORTS ET REDDITIONS DE COMPTES 

 
 a) RAPPORT DU PRÉSIDENT 
     

Rien à signaler.  

 
 b) COVID 
     

La situation se déroule encore très bien dans l'école. Il y a eu quelques cas (16 élèves). C'est 
sous contrôle. L'accès aux casiers n'a pas été autorisé à ce jour.  
Mme Lavigne mentionne qu'aucun suivi n'est fait de l'école si les enfants sont retirés de 
l'autobus. Les cours ne sont pas en ligne. M. Bédard n'était pas informé de la situation. Il en 
discutera en équipe de gestion.  
Pour les enseignants, il est difficile d'enseigner aux élèves alors que ces derniers ont des caméras 
fermées.     

 
 c) REDDITION DE COMPTES DU DIRECTEUR (96.13.4 – 96.24) 
     

Mme Anik Charbonneau est en interim à 50%. Elle enseigne également à 50%.  
Mme Lemieux devient directrice adjointe au volet pédagogique. 
Ajout d'une direction adjointe, M. Lorange en 3e secondaire.  
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d) PAROLES AUX MEMBRES 
     

Message lu par M. Levac.  
  
Nous, les profs, proposons des solutions pour mieux soutenir les enseignantes et enseignants 
de l’école publique, pour favoriser leur rétention et le recrutement d’une relève et pour 
améliorer les conditions d’apprentissage des élèves. Pour ce faire, nous demandons notamment 
: 
 
1. La reconnaissance de l’apport des enseignantes et enseignants à la société québécoise en 

bonifiant leur condition économique et en améliorant la conciliation famille-travail-vie 
personnelle par : 

 
• Un salaire qui atteint la moyenne canadienne en plus de diminuer le nombre d’années pour 

atteindre le maximum de l’échelle salariale. 
• Rémunérer les suppléantes et suppléants à leur échelle. 
• Une actualisation des congés afin de faciliter la conciliation famille-travail-vie personnelle. 
 
2. Une tâche recentrée sur l’enseignement afin : 
 
• De pouvoir déterminer le lieu de réalisation du travail de nature personnelle (TNP). 
• De retirer la surveillance collective de la tâche des enseignantes et enseignants. 
• De préciser le principe du droit à la déconnexion. 
 
3. Une composition de classe respectueuse des enseignantes et enseignants ainsi que de leurs 

élèves à risque, élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 
et élèves ayant des besoins particuliers (EBP) afin : 

 
• D’établir des règles de formation de groupes pour certains groupes d’accueil (élèves sous-

scolarisés et analphabètes). 
• D’instaurer un seuil minimum de classes spécialisées. 
• De mettre en place un nombre significatif de classes à effectif réduit pour répondre aux 

besoins des élèves à risque. 
• D’augmenter les sommes allouées en soutien aux enseignantes et enseignants pour le suivi 

des plans d’intervention tout en permettant d’octroyer des libérations aux enseignantes et 
enseignants participant aux comités d’intervention. 

• D’assurer la disponibilité de personnels en soutien aux enseignantes et enseignants des 
classes ordinaires pour l’application des mesures adaptatives prévues aux plans 
d’intervention, notamment en bonifiant les sommes allouées en soutien aux élèves à risque 
et à l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(EHDAA). 

 
4. L’assurance d’une communication transparente et d’une transmission d’informations 

efficace pour de meilleures relations de travail par : 
 
• La mise en place de règles permettant la dénonciation publique de situations intolérables. 
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Recommandation :  
 
Que le conseil d’établissement appuie les demandes des enseignantes et enseignants dans le 
cadre des négociations du secteur public. 
Appui : Mme Jordan, M. Fusinato, Mme Therrien, Mme Roy, M. Deschuyemer, Mme Chevrier, 
M. Gumus, Mme Labelle  
 
---------------------------------------------- 
 
- M. Fusinato demande un suivi des budgets de l'école lors des séances du CÉ. M. Bédard 

mentionne qu'il effectuera ces suivis budgétaires aux moments opportuns au cours de l'année.   
- Est-ce que la mesure alimentaire est dépensée? Oui, des cartes cafétérias ont été remises. Les 

directions adjointes porteront une attention particulière aux familles dans le besoin.  
- Est-ce qu'il y a un mot d'ordre pour les enseignants lorsque les élèves sont retirés ou absents? 

On a demandé à chaque enseignant de déposer sur TEAMS ou Moodle les travaux demandés.   
- Comment s'est déroulée la rencontre de parents? Comment faire pour maximiser ou bonifier 

la formule? Mme Jordan dit que par téléphone ça bien été. M. Levac mentionne qu'avec des 
rendez-vous de 10 minutes ça bien été.  Les parents semblaient satisfaits. Mme Lavigne 
mentionne que ça été mieux que de se présenter à l'école. L'horaire était respecté.   

 
Mme Jordan explique que les cours en ligne semblent très inégaux. Est-ce qu'il y a des balises 
qui ont été donnés aux enseignants?  M. Bédard mentionne que l'enseignant décide de sa façon 
de faire. M. Levac explique les réalités des enseignants en temps d'enseignement hybride.  
 
M. Fusinato questionne sur les notes à envoyer au SRAM. Est-ce que les parents seront 
informés? M. Bédard mentionne que les parents seront informés en début de semaine 
prochaine.  
 
 

 
10. RAPPORT AUX MEMBRES PARENTS, DE LA PERSONNE DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS DU 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
 

- Statistiques COVID au 17 novembre (33 classes fermées), majoritairement transmission familiale.  
- École à distance : Il y a des défis (ex. ouverture de la caméra, parents qui a filmé un cours, etc.) 
- Matériel informatique: 3 000 ordinateurs prêtés et en attente de plusieurs autres 
- Qualité de l'air : La plupart des écoles sont ventilés mécaniquement.  
- Casier : La santé publique est supposée nous revenir quant à la situation.  
- Manque de personnel : C'est difficile de recruter des enseignants.  

 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 

CÉ-20-1209-05 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Nathalie Jutras et appuyé par Mélanie Jordan 
de lever l’assemblée à 20 h 53; adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
                        Patrick Richard, président   Sébastien Bédard, directeur 
    SB/cp 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ-DES-JEUNES  

 

PROCÈS-VERBAL de la séance des membres du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité-

des-Jeunes tenue virtuellement, le mercredi 17 février 2021, à 19 h 15, via la plateforme TEAMS 

 

Présence des membres à la rencontre 

Patrick Richard, président Présent 

Mélanie  Jordan, vice-présidente et représentante au Comité de 

parents  
Absente 

Éric Fusinato Présent 

Lyne  Lamer Absente 

Josée Lavigne Présente 

Eve-Dominic Roy Présente 

Jessie Therrien Présente 

Chantal Proulx Soutien Présente 

Guillaume Charlebois Professionnels-les   Présent 

Steve  Deschuymer Enseignant Présent 

Nathalie Jutras Enseignante   Présente 

Louis-René Levac Enseignant Présent 

Frédérique Prairie-Caron Enseignante Présente 

Stéphanie Labelle Enseignante Présente 

Sébastien Bédard Directeur  Présent 

Marie-Eve Moreau Représentant de la communauté Présente 

Anabelle Chevrier Représentante des élèves S-5 Présente 

Baver Gumus Représentante des élèves S-4 Présent 

Personnes dans l’assistance  

Ignacio Calvache Parent substitut       

Tania Crevier Parent substitut       

Pierre Molina Parent substitut       

Jasmine Sharma Parent substitut       

Erica Tough Parent substitut       

Karine Lemieux Directrice adjointe Présente 

Valérie Cardinal Directrice adjointe Présente 

Vincent  Gauthier  Directeur adjoint Présent 
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 ORDRE DU JOUR 

 
 

Sujet Objet 

1. Présences et quorum Constate 

2. Questions du public Reçoit 

3. Adoption de l’ordre du jour* Adopte 

4. Adoption du procès-verbal du 9 décembre 2020* Adopte 

5. Suivis au procès-verbal du 9 décembre 2020 Informe 

6. Correspondance Informe 

7. Travaux du conseil 

 a) Grille-matières 2021-2022* 

 b) Remboursement – Costa Rica 

 c) Journée sans uniforme 

 d) Retour sur l’utilisation du cellulaire en classe 

 e) Règles de vie et mesures de sécurité - consultation 

 

 

Approuve 

Approuve 

Approuve 

Informe 

Informe 

8. Affaires nouvelles  

9. Rapports et redditions de comptes 

 a) Rapport du président 

 b) COVID 

 c) Reddition de comptes du directeur (96.13.4 – 96.24) 

 d) Paroles aux membres 

Informe 

10. Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au 

comité de parents du Centre de services scolaire 

Informe 

11. Levée de la séance Adopte 

       *document joint à l’envoi 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
1. PRÉSENCES ET QUORUM 

 

Nous avons quorum.  

   

 

2. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

CÉ-21-1702-01 Il est proposé par Stéphanie Labelle et appuyé par Eve-Dominique Roy d’adopter l’ordre du jour 

 tel que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2020 

 

CÉ-21-1702-02 Il est proposé par Jessie Therrien et appuyé par Josée Lavigne d’adopter le procès-verbal  tel 

que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 

 

5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2020 

 

Le budget sera présenté lors du point de la direction.  

 

6. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

7. TRAVAUX DU CONSEIL 

 a) GRILLES-MATIÈRES 2021-2022 

     

• Mme Lemieux et Mme Cardinal présentent la grille matière du secteur régulier.  

• M. Bédard mentionne qu'il a oublié de transmettre la grille matière de l'adaptation scolaire. 

Elle sera présentée tout de même ce soir.  

• Une proposition de maquette a été présentée aux enseignants. Par la suite, les enseignants 

des différentes matières ont émis des recommandations. Le comité maquette s'est 

rencontré et la direction a présenté la version finale à tous les enseignants qui se sont 

prononcés majoritairement en faveur. 

• M. Fusinato propose qu'en français on puisse ajouter un cours de français « maison » pour 

deux crédits. Cela permettrait que tous les élèves de 5e secondaire puissent obtenir 36 

unités.  

• Modification proposée : ajout de 2 unités en français 

  

CÉ-21-1702-03 Il est proposé par Jessie Therrien et appuyé par Patrick Richard d’adopter les grilles-matières 2021-

2022,  telles que présentées ou  modifiées; adopté à l’unanimité. 

 

 b) REMBOURSEMENT – COSTA RICA 

     

CÉ-21-1702-04 Il est proposé par Louis-René Levac et appuyé par Steve Deschuymer d’adopter le 

remboursement des campagnes de financement pour le voyage au Costa Rica  tel que 

présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 

  

 c) JOURNÉE SANS UNIFORME 

     

Chaque premier vendredi du mois selon différents thèmes : 

• Février: Journée rose 

• Mars: Années 80-90 

• Avril: Journée de la Terre 

• Mai: LGBTQ+ 

• Juin: Thème estival 

 

CÉ-21-1702-05 Il est proposé par Jessie Therrien et appuyé par Nathalie Jutras d’adopter les journées sans 

uniforme proposées  tels que présentées ou  modifiées; adopté à l’unanimité. 
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d) RETOUR SUR L’UTILISATION DU CELLULAIRE EN CLASSE 

     

L'essai du cellulaire a été concluant. Les élèves respectent bien les consignes bien que l'on ait 

des interventions à faire à l'occasion, dans les corridors par exemple. Quand tout reviendra à la 

normale, le règlement inscrit à l'agenda s'appliquera de nouveau.  

  

e) RÈGLES DE VIE ET MESURES DE SÉCURITÉ - CONSULTATION 

     

Le conseil d'école a été mis à profit pour la consultation des membres du personnel au sujet de 

la mise à jour du code de vie de l'école 2021-2022.  

  

8. AFFAIRES NOUVELLES 

 

Rien à ajouter. 

 

9. RAPPORTS ET REDDITIONS DE COMPTES 

 

 a) RAPPORT DU PRÉSIDENT 

     

Rien à signaler. 

 

 b) COVID 

     

• 2 groupes isolés jusqu'au 24 février. 

• 60 cas depuis le début de l'année (25 dans le temps de Fêtes). 

• 1 membre du personnel. 

• Ça se passe relativement bien.  

• L'ensemble du personnel travaille très fort pour faire respecter les consignes et les élèves 

les suivent bien.  

• On a offert deux activités parascolaires en ligne (plusieurs inscriptions). 

 

 

 c) REDDITION DE COMPTES DU DIRECTEUR (96.13.4 – 96.24) 

     

M. Bédard présente la mise à jour du budget et des différentes mesures.  
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 D) PAROLES AUX MEMBRES 

     

LOISIRS : 

La collecte de sang Héma-Québec aura lieu au pavillon Lionel-Groulx, le 24 mars, de 10 h à 

20 h. Sur rendez-vous seulement. SVP, faire circuler dans les réseaux sociaux. Héma-Québec a 

particulièrement besoin de don de sang de la communauté.  

 

Semaine de prévention du suicide: Cette année nous avons dû, comme le reste de la planète, 

nous réinventer. Nous avons choisi de miser sur le thème du réconfort. 

Grâce à la participation de la Fondation de la Cité-des-Jeunes, nous avons pu remettre à 

chacun des élèves un suçon et un chocolat. Les élèves ont très bien accueilli ce petit réconfort. 

De la musique a été diffusée tous les matins et un concours de pensée positive a été mis en 

place pour chacune des classes. Nous avons aussi installé une affiche avec un feu de foyer à la 

porte de chaque intervenant afin que les élèves reconnaissent facilement les lieux où ils 

peuvent retrouver du réconfort. Tout un travail d'équipe pour soutenir nos 3 250 élèves. 

 

Au retour des vacances de Noël, un sondage a été distribué aux élèves afin de savoir comment 

vont nos élèves en cette année très particulière. Bien que ceux-ci soient un peu différent d'un 

niveau à l'autre, quatre constats émergent : 

1e constat : Les élèves ont vu leur habitude de vie subir des changements déstabilisants. 

2e constat : Le facteur de stress le plus répandu est la réussite scolaire suivi de la santé. 

3e constat : La motivation est difficile à maintenir. 

4e constat : L'humeur de nos élèves est plus négative qu'habituellement. 

 

Ces résultats nous permettrons de mieux cibler nos interventions afin d'éviter que la santé 

mentale de nos élèves se dégrade. Dès maintenant, vous pouvez contribuer aux bien-être de 

nos élèves en vous assurant que ceux-ci maintiennent leur habitude de vie (routine, repas, 

hygiène, etc..). 

 

Prévention du suicide : l'équipe des loisirs a élaboré un « palmarès du bien-être » qui a été 

déposé sur Team pour les élèves 

 

Les 17 et 18 février, tous les élèves ont reçu un crayon avec un mot d’encouragement gravé 

sur ce dernier. Ce cadeau est offert pour leur rappeler que leur réussite est au bout de leur 

doigts.  De plus, tout au long de la semaine, les enseignants pourront remettre des coupons 

de persévérance à tous les élèves pour tous comportements positifs visant leur réussite. Un 

tirage aura lieu le vendredi 19 février et 3 prix par niveau seront remis. 

 

Les Citadins : 

• 1 400 roses ont été distribuées dans toute l’école. 

• 120 inscriptions pour les entrainements en ligne. 

• Près d’une cinquantaine d'inscriptions pour le yoga en ligne et le RX1. 

 

FONDATION : 

• Semaine de la prévention du suicide : L'équipe de la Fondation de la Cité-des-Jeunes a 

contribué à l'achat des chocolats pour tous les élèves. 

• Persévérance scolaire : Les enseignants ont soumis 39 dossiers d'élèves qui ont démontré 

de la persévérance. (2 élèves par niveau (secondaire 1 à 4) incluant l'adaptation scolaire). 

Pour les élèves de 5e secondaire, ceux-ci recevront leur bourse à la fin de l'année scolaire. 

Les boursiers seront annoncés dans la semaine du 22 février 2021. Merci aux Éditions 

Vaudreuil pour le partenariat qui nous a permis de doubler les bourses cette année. Tous 

les candidats recevront un certificat.  
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10. RAPPORT AUX MEMBRES PARENTS, DE LA PERSONNE DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS DU 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

 

1. COVID 

 Nouvel onglet sur le site du CSS pour le recensement des cas de COVID 

 La santé publique refuse que nous soyons informés sur le nombre de cas par classe ou par 

niveau. On veut éviter la chasse aux sorcières, et ce, tout en sachant que beaucoup 

d’information se transmet par internet. 

 

2. Comités de travail 

30 mars il y aura un webinaire sur les plans d’intervention offert par la FCPQ. 

• Seulement 500 inscriptions sont possibles. 

Sécurité aux abords des écoles :  

• Il faut repartir à zéro à cause des changements au sein de l’organisation. Il devrait 

y avoir un suivi bientôt à ce sujet. 

 

3. Représentante EHDAA 

 Semaine EHDAA se déroulera du 3 au 10 mai 2021. 

 Concours : Une place pour tous - Sert à remercier les enseignants et intervenants. Les 

détails sont à venir 

 

4. Rapport du CA du CSSTL 

 La nouvelle école de Vaudreuil-Dorion a maintenant un nom : École des Légendes. 

 L’école Petit Détour qui se trouve à Rivière-Beaudette a été vendue à la ville selon une 

entente de principe. Le tout sera signé sous peu. Il en coutait environ 70 000 $ pour 

environ 10 enfants. Ce n’était plus viable de garder cet établissement ouvert. 

 

5. BougeBouge 

 Traversez le Canada d’un Océan à l’autre 

• Projet d’une ancienne olympienne, Katy Tremblay, pour faire bouger les jeunes. 

• La représentante du comité de parents enverra les informations à M. Bédard afin 

de voir si les membres du personnel et de la direction sont intéressés à participer 

à ce projet 

• En lien avec le code budgétaire 15230. 

 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Prochaine rencontre : 28 avril 

 

CÉ-21-1702-06 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Nathalie Jutras et appuyé par Chantal Proulx de 

lever l’assemblée à 20 h 35; adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

                        Patrick Richard, président   Sébastien Bédard, directeur 
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    SB/cp 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ-DES-JEUNES  

 

PROCÈS-VERBAL de la séance des membres du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité-

des-Jeunes tenue virtuellement, le mercredi 5 mai 2021, à 19 h 15, via la plateforme TEAMS 

 

Présence des membres à la rencontre 

Patrick Richard, président Présent 

Mélanie  Jordan, vice-présidente et représentante au Comité de 

parents  
Présent 

Éric Fusinato Présent 

Lyne  Lamer Absente 

Josée Lavigne Présente 

Eve-Dominic Roy Absente 

Jessie Therrien Présente 

Chantal Proulx Soutien Présente 

Guillaume Charlebois Professionnels-les   Présent 

Steve  Deschuymer Enseignant Présent 

Nathalie Jutras Enseignante   Présente 

Louis-René Levac Enseignant Présent 

Frédérique Prairie-Caron Enseignante Présente 

Stéphanie Labelle Enseignante Présente 

Sébastien Bédard Directeur  Présent 

Marie-Eve Moreau Représentant de la communauté Présente 

Anabelle Chevrier Représentante des élèves S-5 Présente 

Baver Gumus Représentante des élèves S-4 Présent 

Personnes dans l’assistance  

Ignacio Calvache Parent substitut       

Tania Crevier Parent substitut       

Pierre Molina Parent substitut       

Jasmine Sharma Parent substitut       

Erica Tough Parent substitut Présente 

Vincent Gauthier Direction adjointe Présent 
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 ORDRE DU JOUR AMENDÉ 

 
 

Sujet Objet 

1. Présences et quorum Constate 

2. Questions du public Reçoit 

3. Adoption de l’ordre du jour* Adopte 

4. Adoption du procès-verbal du 17 février 2021* Adopte 

5. Suivis au procès-verbal du 17 février 2021 Informe 

6. Correspondance Informe 

7. Travaux du conseil 

 a) Règles de conduite et mesures de sécurité  

(Art. 76 et 96.13 LIP)* 

 b) Principes encadrement des coûts chargés aux parents  

(Art. 77.1 LIP)* 

 c) Frais chargés aux parents (programmes particuliers 2020-

2021) 

 

Approuve 

 

Établit 

 

Informe 

8. Affaires nouvelles  

9. Rapports et redditions de comptes 

 a) Rapport du président 

 b) COVID 

 c) Reddition de comptes du directeur (96.13.4 – 96.24) 

 d) Paroles aux membres 

Informe 

10. Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au 

comité de parents du Centre de services scolaire 

Informe 

11. Levée de la séance Adopte 

       *document joint à l’envoi 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
1. PRÉSENCES ET QUORUM 

 

Nous avons quorum.  

   

 

2. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Nous n'avons pas de question.  

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR AMENDÉ 

 

 

CÉ-21-2804-01 Il est proposé par Louis-René Levac et appuyé par Guillaume Charlebois d’adopter l’ordre 

du jour amendé  tel que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 FÉVRIER 2021 

 

 

CÉ-21-2804-02 Il est proposé par Louis-René Levac et appuyé par Erica Tough d’adopter le procès-verbal 

 tels que présentés ou  modifiés; adopté à l’unanimité. 

 

5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 17 FÉVRIER 2021 

 

Aucun suivi 

 

6. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance 

 

7. TRAVAUX DU CONSEIL 

 a) RÈGLES DE CONDUITE ET MESURES DE SÉCURITÉ 

     

M. Bédard présente les règles de conduite. Le personnel et le conseil des 
élèves ont été consultés.  
 
Les changements portent sur la tenue vestimentaire. Les changements sont 
présentés. 
 
Mme Jordan mentionne qu'elle est d'accord avec ce qui est proposé. 
 
Mme Chevrier demande si les changements sont valides cette année ou pour 
l'année prochaine. M. Bédard mentionne que ce sera en vigueur l'année 
prochaine.   
 
Pour les autres règlements, c'est statut quo.   

  

CÉ-21-2804-03 Il est proposé par Annabelle Chevier et appuyé par Erica Tough d’adopter les règles de 

conduite et mesures de sécurité,  telles que présentées ou  modifiées; adopté à l’unanimité. 

 

 b) PRINCIPES ENCADREMENT DES COÛTS CHARGÉS AUX PARENTS 

     

M. Bédard présente le document expliquant les principes d'encadrement pour 
établir les frais chargés aux parents.  

 

CÉ-21-2804-04 Il est proposé par Jessie Therrien et appuyé par Chantal Proulx d’adopter les principes 

encadrement des coûts chargés aux parents  tels que présentés ou  modifiés; adopté à 

l’unanimité. 
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 c) FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS (PROGRAMMES PARTICULIERS 2020-2021) 

     

M. Bédard mentionne qu'il pourrait y avoir des remboursements (élèves de 5e 
secondaire) ou des crédits (élèves de la 1re à la 4e années du secondaire) si 
les montants chargés aux parents n'ont pas été utilisés dans ces programmes.  

 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle. 

 

9. RAPPORTS ET REDDITIONS DE COMPTES 

 

 a) RAPPORT DU PRÉSIDENT 

     

M. Richard mentionne que nous avons reçu la demande des critères établis 
pour le choix de la direction des écoles. Il est proposé de présenter le document 
transmis les autres années. M. Richard se chargera de transmettre le 
document. Si les membres ont des critères à ajouter, n'hésitez pas à lui écrire.   

 

 b) COVID 

     

Dès le jeudi 6 mai, tous les groupes seront de retour à l'école sauf un. Nous 
semblons sur la bonne voie. Nous sommes encore en alternance et nous 
risquons de le demeurer jusqu'à la fin de l'année.  

 

 c) REDDITION DE COMPTES DU DIRECTEUR (96.13.4 – 96.24) 

     

M. Bédard présente les données sur la qualité de l'air. La situation n'est pas 
inquiétante à l'école. M. Fusinato questionne, à la demande d'un parent, si les 
résultats présentés sont vrais.  M. Bédard mentionne que le Centre de services 
a suivi la procédure fournie par le gouvernement.  
 
Quelles sont les initiatives locales prises? Tous les locaux sont ventilés 
mécaniquement et reçoivent de l'air frais à 100% tout le temps.  Cet été, il y 
aura des travaux majeurs en matière de ventilation. Dans les nouvelles unités 
de ventilation, il y a des détecteurs de CO2 qui s'ajusteront automatiquement.  
Les résultats seront envoyés et nous pourrons en discuter au prochain CE s'il 
y a des questions.  
 
Le budget sera présenté au prochain CE.      

 

 D) PAROLES AUX MEMBRES 

     

M. Charlebois félicite tous les membres qui ont participé à la semaine du bien-
être. Un vif succès.  
 
Le mois de mai est réservé à la gestion du stress et des stratégies seront 
données aux élèves.  
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M. Fusinato questionne sur la grille matière. M. Bédard mentionne que les 
changements ont été apportés. Il questionne également sur le manque 
d'enseignants. M. Bédard mentionne qu'il est arrivé que l'on manque 
d'enseignants parfois. L'école s'est toutefois assurée que les élèves reçoivent 
un enseignement de qualité.   
 
Mme Moreau mentionne que la Fondation a fait une compagne de dons. Ça 
bien été. Nous sommes heureux. Nous vous invitons également à venir porter 
vos bouteilles samedi le 8 mai au IGA Viau.  La Fondation est allée chercher 
une subvention pour soutenir les élèves d'adaptation avec de nouveaux 
plateaux de travail  (entretien de vélos et de meubles de bois).  
 

 

10. RAPPORT AUX MEMBRES PARENTS, DE LA PERSONNE DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS DU 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

 

COVID-19 
- Les statistiques hebdomadaires du nombre de cas chez les élèves et chez les 

membres du personnel des écoles du CSSTL sont maintenant affichés sur le 
site de l’école. 

- En avril, Mme Proulx a confirmé qu’à la demande de la santé publique, les 
variants ne sont pas considérés lorsqu’un cas de COVID est déclaré dans le 
milieu scolaire. 

 
TUTORAT 
- Le tutorat a été mis en place à la fin mars et cela malgré les longueurs encourus 

par les vérifications des antécédents judiciaires pour les gens qui ne sont pas 
employés du CSS. 

- C’est donc un ensemble de mesures qui ont été mises en place auxquelles le 
ministère de l’Éducation a transmis un total de 483 184 $ en deux versements. 

- 119 employés du CSSTL se sont offerts pour le tutorat en plus des 10 retraités 
ou étudiants. 

- Les étudiants du CEGEP sont payés environ 20$/h, ceux de l’université environ 
23 $/h et les enseignants seront payés selon leur échelle salariale. 

- Au secondaire, il y a une entente avec le CEGEP de Valleyfield qui forme les 
tuteurs afin qu’ils viennent en aide, essentiellement, aux élèves du 2e cycle. 

- Le tutorat se donne individuellement, en groupe ou en sous-groupe 
 
REFONTE DU LOGO DU COMITÉ DE PARENTS 
- C’est dans le cadre d’un projet de design avec un groupe en arts-études et leur 

enseignante, Mme Valérie Langlais que le logo du Comité de parents du CSSTL 
a été créé. Une douzaine d’idées ont été soumises au comité. Lors de la séance 
du mois de mars, les parents-membres ont choisi les trois logos qui 
représentaient le mieux le comité de parents. À la séance d’avril, les parents-
membres ont voté pour le logo gagnant qui a été créé par Flavie Germain. 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT 
- Les critères de sélection des directions d’établissement doivent être remis à la 

direction générale d’ici le 14 mai 2021. 
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FORMATION DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 
- Les membres des conseils d’Établissement ont jusqu’au 1er juin 2021 pour 

décider s’ils désirent augmenter ou diminuer le nombre de membres qui y 
siègent. Le nombre de parents doit-être équivalent au nombre des membres du 
personnel de l’école. 

 
QUALITÉ DE L’AIR DANS NOS ÉCOLES 
- Aucune de nos écoles n’a besoin de travaux urgents.  

• 198 classes ont été testées. Toutes les écoles ont été testées, selon un 
échantillon de classes aléatoires.  L’ensemble des tests s’est avéré normal et 
respectable.  

• Le Ministère a confirmé que nous n’avions pas à acheter d’échangeurs d’air 
pour nos établissements.  

• Certains locaux devront être mieux ventilés. Les directions d’école pourront 
partager ces informations au Conseil d’établissement de leurs écoles 
respectives.  

 
FORMATION 
- Rappel : tous les membres du conseil d’établissement doivent suivre la 

formation offerte par le ministère de l’Éducation.  
- Un courriel de rappel nous a été envoyé par Mme Chantal Proulx.  
- Nous devons également remplir un questionnaire Forms lorsque nous avons 

terminé notre formation, au plus tard le 31 mai 2021. 
 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Prochaine CE: 9 juin  

 

CÉ-21-2804-05 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mélanie Jordan et appuyé par Chantal Proulx 

de lever l’assemblée à 20 h 22; adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

                        Patrick Richard, président   Sébastien Bédard, directeur 

    SB/cp 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ-DES-JEUNES  

 

PROCÈS-VERBAL de la séance des membres du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité-

des-Jeunes tenue virtuellement, le mercredi 16 juin 2021, à 19 h 15, via la plateforme TEAMS 

 

Présence des membres à la rencontre 

Patrick Richard, président Présent 

Mélanie  Jordan, vice-présidente et représentante au Comité de 

parents  
Présente 

Éric Fusinato Présent 

Lyne  Lamer Absente 

Josée Lavigne Présente 

Eve-Dominic Roy Présente 

Jessie Therrien Présente 

Chantal Proulx Soutien Présente 

Guillaume Charlebois Professionnels-les   Absent 

Steve  Deschuymer Enseignant Présent 

Nathalie Jutras Enseignante   Présente 

Louis-René Levac Enseignant Absent 

Frédérique Prairie-Caron Enseignante Présente 

Stéphanie Labelle Enseignante Présente 

Sébastien Bédard Directeur  Présent 

Marie-Eve Moreau Représentant de la communauté Présente 

Anabelle Chevrier Représentante des élèves S-5 Absente 

Baver Gumus Représentante des élèves S-4 Absent 

Personnes dans l’assistance  

Ignacio Calvache Parent substitut Présent 

Tania Crevier Parent substitut Absente 

Pierre Molina Parent substitut Absent 

Jasmine Sharma Parent substitut Absente 

Erica Tough Parent substitut Présente 

Vincent Gauthier Directeur adjoint – 1re secondaire Présent 
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 ORDRE DU JOUR 

 
Sujet Objet 

1. Présences et quorum Constate 

2. Questions du public Reçoit 

3. Adoption de l’ordre du jour* Adopte 

4. Adoption du procès-verbal du 5 mai 2021* Adopte 

5. Suivis au procès-verbal du 5 mai 2021 Informe 

6. Correspondance Informe 

7. Travaux du conseil 

 a) Cours d’été 2021* 

 b) Frais chargés aux parents 

i) Cahiers d’exercices* 

ii) Liste des fournitures suggérées au 1er septembre 2021* 

iii) Programmes particuliers 2021-2022* 

iv) Frais des activités (programme Les Citadins)* 

v) Don volontaire pour la Fondation de la Cité 

 c) Budget 2021-2022 (prévisions budgétaires)* 

 d) Maquette de cours – vice de procédure* 

 e) Programme des services complémentaires 2021-2022* 

 f) Calendrier scolaire 2021-2022 (modifié)* 

 g) Évaluation du plan de lutte contre l’intimidation* 

 h) Rapport annuel 2020-2021* 

 i) Assemblée générale de parents – Rentrée 2021 

 

Approuve 

 

Adopte 

Adopte 

Adopte 

Informe 

Adopte 

Adopte 

Approuve 

Approuve 

Informe 

Informe 

Adopte 

Informe 

8. Affaires nouvelles  

9. Rapports et redditions de comptes 

 a) Rapport du président 

 b) COVID 

 c) Reddition de comptes du directeur (96.13.4 – 96.24) 

 d) Paroles aux membres 

Informe 

10. Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au 

comité de parents du Centre de services scolaire 

Informe 

11. Levée de la séance Adopte 

       *document joint à l’envoi 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
1. PRÉSENCES ET QUORUM 

 

Nous avons quorum.  

 

2. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

  



         CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 
P.-V. 2020-2021 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Ajouter le don volontaire pour la fondation au point b) v) 

 

CÉ-21-1606-01 Il est proposé par Stéphanie Labelle et appuyé par Mélanie Jordan d’adopter l’ordre du jour  

tel que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 MAI 2021 

 

Mme Jordan mentionne qu'il y a deux coquilles dans le compte rendu du comité de parents. Mme 
Proulx les corrigera.  

 

CÉ-21-1606-02 Il est proposé par Nathalie Jutras et appuyé par Chantal Proulx d’adopter le procès-verbal  tels 

que présentés ou  modifiés; adopté à l’unanimité. 

 

5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 5 MAI 2021 

 

Rien à signaler. 

 

6. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance reçue. 

 

7. TRAVAUX DU CONSEIL 

 a) COURS D’ÉTÉ 2021 

     

Les lettres seront envoyées aux parents après l'approbation du conseil.  

  

CÉ-21-1606-03 Il est proposé par Nathalie Jutras et appuyé par Eve Dominique Roy d’approuver les cours d’été 

2021,  tels que présentés ou  modifiés; adopté à l’unanimité. 

 

 b) FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

     

i) Cahiers d’exercices 

 

• Les listes ont été envoyées aux membres du conseil.  

• Mme Jordan demande pourquoi les montants ne sont pas au sous près comme la loi le 
précise. M.Bédard apporte la clarification que la loi mentionne que le parent doit payer le 
prix payé par l'école et que les montants présentés sont arrondis parce que l'on paie des 
frais de livraison, notamment, mais que le parent est toujours gagnant. 

• Mme Jordan se questionne sur le prix des cahiers en univers social. Mme Labelle 
mentionne qu'il y a un fascicule par thème à l'étude.   

 

 

CÉ-21-1606-04 Il est proposé par Patrick Richard et appuyé par Jessie Therrien d’adopter les cahiers d’exercices 

 tels que présentés ou  modifiés; adopté à l’unanimité. 
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ii) Liste des fournitures suggérées au 1er septembre 2021 

 

Les listes sont présentées aux membres du conseil.  

 

CÉ-21-1606-05 Il est proposé par Nathalie Jutras et appuyé par Steve Deschymer d’adopter les listes des 

fournitures suggérées au 1er septembre 2021  telles que présentées ou  modifiées; adopté 

à l’unanimité. 

     

iii) Programmes particuliers 2021-2022 

 

Les coûts par niveau et par concentration sont présentés aux membres du conseil. 

 

 

CÉ-21-1606-06 Il est proposé par Nathalie Jutras et appuyé par Stéphanie Labelle d’adopter les programmes 

particuliers 2021-2022  tels que présentés ou  modifiés; adopté à l’unanimité. 

     

iv) Frais des activités (programme Les Citadins) 

 

Les coûts des différentes activités des Citadins sont présentés aux membres du conseil à titre 
informatif.  

 

 

v) Don volontaire pour la Fondation de la Cité 

 

• Mme Moreau, directrice de la Fondation, présente les activités de la Fondation et demande 
au conseil la possibilité de demander aux parents un don volontaire sur la facture. 

• M. Bédard mentionne que l'on n'est pas en mesure de retirer le 10 $ au total de la facture. 
Donc, même si c'est un don volontaire, comme il est impossible de l'enlever, les parents le 
verront dans le total.   

• Mme Lavigne mentionne qu'elle est à l'aise avec le 10 $, mais il faut absolument que le 
facultatif soit vraiment clair sur la facture.  

• Le conseil accepte d'ajouter un don facultatif de 10$ à la Fondation de la Cité-des-Jeunes 
dans les frais chargés aux parents (en autant que ce soit écrit clairement que c'est un don 
facultatif). 
 

 

CÉ-21-1606-07 Il est proposé par Stéphanie Labelle et appuyé par Jessie Therrien d’adopter le don volontaire 

pour la Fondation de la Cité  tels que présentés ou  modifiés; adopté à l’unanimité. 

 c) BUDGET 2021-2022 (PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES) 

     

• M. Bédard présente les différentes mesures budgétaires de l'école. 

• M. Fusinato mentionne qu'il a un malaise quant à l'utilisation de la mesure 15012. Il souhaite 
que cette mesure soit utilisée pour des élèves en situation vulnérable.  M. Bédard 
mentionne que tous les élèves en besoin ont été aidés.  

• M. Deschuymer demande s'il est possible d'utiliser la mesure 15028 pour faire l'achat de 
matériel en prévision de l'année prochaine. M. Bédard mentionne qu'on ne peut 
malheureusement pas.  

• M. Bédard présente dans un second temps, le budget de l'école et sa ventilation afin que 
le conseil d'établissement puisse l'adopter.  

 

CÉ-21-1606-08 Il est proposé par Jessie Therrien et appuyé par Nathalie Jutras d’adopter le budget 2021-2022 

 tel que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 
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 d) Maquette de cours – vice de procédure 

     

Lors de la rencontre du CÉ du mois de février 2021, nous aurions dû voter seulement pour 
approuver ce qui a été présenté, sans ajout, ni retrait. Nous ne pouvons pas modifier la 
maquette. Nous devons donc revoter la maquette présentée au mois de février dernier.  
 
M. Fusinato et Mme Jordan évoque leur opposition au projet de maquette présenté.  
 
M. Fusinato demande le vote dont voici le résultat : 

• Pour : 4 

• Contre : 3 

• Abstention : 4 
 
M. Fusinato souhaite que sa dissidence à cette décision du CÉ soit inscrite au présent procès-
verbal. 
 
Adopté à majorité 

 

 

CÉ-21-1606-09 Il est proposé par Eve-Dominic Roy et appuyé par Stéphanie Labelle d’approuver la maquette de 

cours  telle que présentée ou  modifiée; adopté à l’unanimité. 

  

 e) PROGRAMME DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 2021-2022 

     

• Mme Jordan questionne sur le 15 h en ajout TES. L'équipe se penchera à quel niveau iront 
ces heures.  

• M. Fusinato se questionne à savoir pourquoi le service d'enseignants-ressources s'arrête 
en 3e secondaire. M. Bédard mentionne que des services supplémentaires seront offerts 
en 4e et 5e années du secondaire grâce aux mesures budgétaires présentées un peu plus 
tôt.  

 

CÉ-21-1606-10 Il est proposé par Stéphanie Labelle et appuyé par Jessie Therrien d’approuver le programme 

des services complémentaires 2021-2022  tel que présenté ou  modifié; adopté à 

l’unanimité. 

  

 f) CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 MODIFIÉ 

     

M. Bédard présente le calendrier scolaire modifié en fonction de la réorganisation des étapes 
(2) pour l'année 2021-2022.  

 

 g) ÉVALUATION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION 

     

M. Gauthier présente l'évaluation du plan de lutte contre l'intimidation et la violence.  
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h) RAPPORT ANNUEL 2020-2021 

     

M. Bédard présente le rapport annuel de l'année scolaire 2020-2021 pour adoption 

  

 

CÉ-21-1606-11 Il est proposé par Patrick Richard et appuyé par Steve Deschuymer d’adopter le rapport annuel 

2021-2022  tel que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 

  

 i) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS – RENTRÉE 2021 

     

8 septembre à 19h 

 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

 

Rien à ajouter. 

 

9. RAPPORTS ET REDDITIONS DE COMPTES 

 

 a) RAPPORT DU PRÉSIDENT 

     

M. Richard mentionne qu'un parent l'a interpellé pour savoir si l'école peut servir de vecteur 
pour aider des parents à organiser un bal des finissants. M. Bédard mentionne qu'il peut 
communiquer le nom de la personne qui souhaite organiser l'événement aux parents des élèves 
finissants et que l'école demeure un terrain public en dehors des heures de cours, mais l'école 
n'organisera pas d'événement en ce sens. Il est toujours possible de voir avec les ressources 
matérielles pour la location des terrains, au besoin.      

 

 b) COVID 

     

• Aucun cas depuis au moins 2 semaines. 

• Les élèves peuvent retirer leur masque en classe lorsqu'ils sont assis et à l'extérieur de 
l'école. 

• La vaccination s'est bien déroulée. Mme Valérie Cardinal a organisé cela de manière 
exceptionnelle pour tous les élèves, accompagné par Daniel Legault, technicien en loisirs 
et une équipe de personnel « parrains » très compétente.  

 

 

 c) REDDITION DE COMPTES DU DIRECTEUR (96.13.4 – 96.24) 

     

Rien à ajouter. 

 

 D) PAROLES AUX MEMBRES 

     

• Mme Jordan se questionne si des mesures d'urgence sont prévues par la Cité-des-Jeunes 
en cas de fermeture d'école. 

• Un plan d'urgence est important, mais il faut aussi attendre et l'adapter pour un événement 
en particulier pour créer le bon plan, selon les circonstances.   
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10. RAPPORT AUX MEMBRES PARENTS, DE LA PERSONNE DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS DU 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

 

Résumé de la rencontre du 15 juin 2021 du Comité de parents du CSSTL 
 

• Mme Sophie Proulx et ses directrices adjointes ayant dû s’absenter pour une rencontre 
d’urgence, elles n’ont pu être présentes à la rencontre du comité. 

• Le comité de parents du CSSTL a déterminé, par un vote à la majorité, qu’il sera 
représenté par les deux associations de parents, soit la FCPQ (Fédération québécoise 
des parents du Québec) et par le RCPAQ (Regroupement des Comités de parents 
autonomes du Québec) pour la prochaine année scolaire 2021-2022. 

• Un programme de sécurité aux abords des écoles primaires sera mis sur pied à partir de 
l’automne prochain, cependant seulement trois écoles auront le support de la SQ pour la 
mise sur pied de ce programme, soit les écoles Virgine-Roy, Harwood et Léopold-
Carrière. Des affiches seront distribuées dans toutes les écoles primaires au cours des 
prochaines semaines et deux signets seront remis à chaque élève cet automne. 

• Transport scolaire : le CSSTL est en discussion avec EXO pour la possibilité de la mise en 
place d’un transport public pour les élèves des écoles secondaires, particulièrement pour 
l’école du Chêne-Bleu à Pincourt et pour la nouvelle école secondaire de Vaudreuil-Dorion. 

 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

CÉ-21-1606-12 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Stéphanie Labelle et appuyé par Chantal Proulx de 

lever l’assemblée à 21 h 25; adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

                        Patrick Richard, président   Sébastien Bédard, directeur 

    SB/cp 
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