Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement
École secondaire Paul-Arseneau- Microsoft TEAMS
31 mars 2021

Présent (e)
X
X

Absent (e)

X
X
X
X
X

Olivier Moreau
Frédéric Morin
Jacques-Alexandre Le Bail
Jean-Sébastien Albert
Luc-André Biron
Valérie Vigneault
Élise Marcheterre

Parents

Représentant de la
communauté
X
X
X
X

Amirouche Hadji
Sonia Hamel
Christine D’Astous
Guy St-Pierre
Mylène Chevarie

Enseignants

X
X

Line Auclair
Christine Therrien

Professionnel
Soutien

X

Anik Plaisance
Lily-Kim Langlois Hamel

Élèves

X

X
X
Invité(e)

1.

Jonathan Gaudet
Nicole Doucet, secrétaire du CÉ

Directeur

Ouverture de la réunion et vérification du quorum
Nous avons quorum.
M. Moreau, président, déclare la séance sur TEAMS ouverte à 18 h 30.
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2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Olivier Moreau, appuyé par Mme Christine D’Astous, que l’ordre du
jour soit adopté.

RES-310321-014

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

3.

Confirmation de l’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 décembre
2021 (adoptée par courriel)
Il est proposé par Mme Christine Therrien, appuyé par M. Frédéric Morin, que la
confirmation du procès-verbal soit adoptée.

RES-310321-015

La confirmation de l’adoption du procès-verbal du 2 décembre 2021 est adoptée à
l’unanimité.
4.

Suivi avec les membres concernant la formation obligatoire à suivre pour les CÉ
Monsieur Gaudet rappelle l’obligation des membres de suivre la formation. Il demande de
faire un tour de table pour faire état de la situation. Quelques membres ont déjà complété
la formation, d’autres l’ont complétée à 75% et deux personnes sont un peu moins
avancées. Tous s’engagent à la compléter d’ici la fin de l’année.

SUJETS DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES
5.

Semaine de la persévérance scolaire
La représentante au Conseil des Élèves et la conseillère en orientation informent les
membres du CÉ des nombreuses activités qui se sont déroulées pendant la semaine du 15
au 19 mars 2021. La semaine a débuté avec un accueil des élèves en applaudissements et
trompettes, des repas de « Première moisson » ont été offerts aux élèves méritants, etc.
Ces activités en lien avec la persévérance, l’encouragement et les efforts sont très
appréciées des élèves.

6.

Spectacle / conférence d’Alex Roof
Toujours en lien avec la semaine de la persévérance scolaire, des conférences ont été
présentées aux élèves, dont celle d’Audrey Lacroix (athlète olympique), de Laurent
Duvernay Tardif (médecin et joueur de Football) ainsi que celle d’Alex Roof (humoriste).
Cette dernière a été très appréciée des élèves.
L’élève Leïla Blandina Rodas-Lebrun a été nommée ambassadrice de la semaine de la
persévérance scolaire.
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SUJETS POUR APPROBATION
7.

Règles de conduite en lien avec l’enseignement à distance
M. Gaudet présente les règles de conduite en lien avec l’enseignement à distance. Après
quelques semaines, les enseignants et les membres de la direction ont senti le besoin
d’établir des règles. Ces règles de conduite seront dans le code de vie l’an prochain.
Mme Mylène Chevarie propose d’ajouter de porter des écouteurs pour améliorer la
concentration. Cette demande pourrait être ajoutée aux listes de matériel scolaire requis.
Mme Élise Marcheterre informe les membres que dans certaines écoles l’utilisation de la
plateforme TEAMS sert à autre chose que pour des fins pédagogiques. L’ajout d’une règle
de conduite est proposé avec le libellé suivant : Les applications et les outils de
communications fournis par la CSSDA doivent uniquement servir à des fins pédagogiques.
Il est proposé par Mme Élise Marcheterre, appuyé par Mme Line Auclair, que les règles de
conduite en lien avec l’enseignement à distance soient approuvées avec l’ajout de cette
règle.

RES-310321-016

Les règles de conduite en lien avec l’enseignement à distance sont approuvées à
l’unanimité.
8.

Service de tutorat
M. Gaudet présente le document « Le tutorat individualisé – mesure 15021 (2020-2021) ».
Ce tutorat doit se faire en dehors des heures scolaires. Un sondage auprès des parents et
des élèves a permis de cibler les besoins.
La direction mentionne qu’elle préfère recruter les personnes qui travaillent déjà à l’ESPA.
Pour le moment, nous avons suffisamment de volontaires.
Un suivi auprès des tuteurs se fera. M. Gaudet fait une réédition de compte du nombre
d’élèves, du nombre d’heures, etc. à tous les mercredis.
Il est proposé par M. Guy St-Pierre, appuyé par Mme Valérie Migneault d’approuver le
service de tutorat.

RES-310321-017

Le service de tutorat est approuvé à l’unanimité.

SUJET POUR ADOPTION
9.

Actualisation du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 2021-2022
Monsieur Gaudet explique que les démarches de réévaluation sont entreprises. Les
membres du CÉ vont prendre connaissance des ajustements lors de la prochaine séance.
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SUJETS POUR CONSULTATION

10. Consultation annuelle sur les critères de sélection de la direction d’établissement
M. Olivier Moreau explique qu’une consultation sur les critères de sélection de la direction
d’établissement doit être faite chaque année. Les membres resteront en ligne, à la fin de
la séance, afin de réévaluer ces critères.
Après la séance, M. Olivier Moreau fait la lecture des critères. Aucun membre du CÉ n’avait
de questions ni de commentaires.

11. Manuels scolaires et matériel didactique utilisés
Monsieur Gaudet présente aux membres le document « Manuels scolaires utilisés ». Il n’y
a rien de nouveau cette année, les documents ne sont pas tous récents, car ils sont liés aux
programmes qui n’ont tous pas changé. Lorsque le programme change le matériel change
aussi.

SUJETS POUR INFORMATION
12. Suivi sur le fonds à destination spéciale
M. Gaudet nous présente sommairement les différents projets budgétaires que contient
ce fonds.
13. Projet d’une classe extérieure et de vergers pédagogiques
Monsieur Gaudet nous présente un projet de classe extérieure qui est le fruit de
l’association de trois projets d’enseignants :




Jardins pédagogiques (plantation d’arbres fruitiers);
Mobilier urbain en béton pour accueillir 32 élèves (demi-lune);
Mosaïque de l’artiste NAYAN sur le mobilier urbain.

La possibilité d’y installer un tableau interactif avec des bornes de WIFI est envisagée.

14. Suivi concernant le sondage « Comment vas-tu? » destiné aux élèves (12 février 2021)
M. Gaudet nous présente le tableau des résultats du sondage. Il informe les membres que
suite aux résultats obtenus, ils ont pu cibler les besoins des élèves et apporter l’aide
nécessaire (filet de sécurité).
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Un sondage a aussi été envoyé aux parents concernant la motivation scolaire de leur enfant
et de leur engagement. Ce sondage a aussi permis de cibler les élèves qui avaient besoin
d’un tuteur.
M. Gaudet et M. Olivier Moreau proposent de refaire ces sondages l’an prochain, surtout
s’il y a dé-confinement.

15. Prochaine rencontre : 5 mai 2021

16. Levée de la séance ordinaire
Le président propose la levée de l’assemblée à 20h24.

Olivier Moreau
Président
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Nicole Doucet
Secrétaire

