Procès-Verbal de la première séance ordinaire du conseil d’établissement
École secondaire Paul-Arseneau
23 septembre 2020

Présent (e)
X
X
X
X
X
X
X

Absent (e)
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
X

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

Enseignants

X
X

Line Auclair
Christine Therrien

Professionnel
Soutien

X
X

Anik Plaisance
Lily-Kim Langlois Hamel

Élèves

X
Invité(e)

1.

Jonathan Gaudet
Nicole Doucet, secrétaire du CÉ

Directeur

Ouverture de la réunion et vérification du quorum
M. Gaudet, directeur, déclare la réunion ouverte à 18 h 30
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2.

Présentation des membres du CÉ
M. Gaudet invite les anciens et nouveaux membres du CÉ à se présenter. Il nous informe
aussi que M. Olivier Moreau sera représentant auprès du Comité de Parents.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Line Auclair, appuyé par Mme Sonia Hamel, que l’ordre du jour soit
adopté.

RES-230920-001

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

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 6 mai 2020 en visioconférence
Il est proposé par M. Frédéric Morin, appuyé par M. Olivier Moreau, que le procès-verbal
soit adopté.

RES-230920-002

Le procès-verbal du 6 mai 2020 est adopté à l’unanimité.

5.

Élections
5.1. Président(e)
M. Olivier Moreau se présente sur le poste de président du conseil
d’établissement.

RES-230920-003

M. Olivier Moreau est élu par acclamation au poste de président du conseil d’établissement.
5.2. Vice-président(e)
M. Jacques-Alexandre Le Bail se présente sur le poste de vice-président du conseil
d’établissement.

RES-230920-004

M. Jacques-Alexandre Le Bail est élu par acclamation au poste de vice-président du conseil
d’établissement.

6.

Déclaration d’intérêt
Les déclarations ont toutes été complétées. Mme Élise Marcheterre a déclaré occuper un
poste de direction adjointe pour la CSSDA.

7.

Règles de régie interne 2020-2021
Les membres du CÉ avaient préalablement lu les règles de régie interne. Seul, le point 6.6
Consultation par courriel a été ajouté.
Il est proposé par M. Jacques Alexandre Le Bail, appuyé par M. Jean-Sébastien Albert,
d’adopter les règles de régie interne 2020-2021, tel que modifiées.

RES-230920-005

Les règles de régie interne 2020-2021 sont adoptées à l’unanimité.
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8.

Fonctions et pouvoirs du CÉ
M. Gaudet donne quelques explications sur les nouveaux pouvoirs des CÉ. Il mentionne
qu’un tableau sera envoyé cet automne.

9.

Parole au public
Aucun public.

SUJETS DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES
10. La parole est aux élèves
Aucun sujet n’avait été ajouté puisqu’elles avaient été élues le matin même. M. Gaudet
prend quelques minutes pour leur donner quelques explications

SUJET POUR ADOPTION
11. Confirmation de l’adoption du rapport annuel 2019-2020, pré-adopté par courriel le 11 mai
2020.
Il est proposé par Mme Élise Marcheterre, appuyé par M. Frédéric Morin, de confirmer
l’adoption du rapport annuel 2019-2020, qui avait été pré-adopté par courriel le 11 mai
dernier.
RES-230920-006

La confirmation de l’adoption du rapport annuel 2019-2020 est adoptée à l’unanimité.

SUJET POUR APPROBATION
12. Activités et sorties 1 à 3
M. Gaudet nous présente les activités 1,2 et 3.
Il est proposé par Mme Mylène Chevarie, appuyé par M. Jacques-Alexandre Le Bail, que les
activités 1 à 3 soit approuvées.
RES-230920-007

Les activités 1 à 3 sont approuvées à l’unanimité.

SUJETS POUR CONSULTATION
13. Bourse du CÉ pour le gala reconnaissance-mérite : Utilisation de la totalité du budget de
fonctionnement du CÉ (500$)
M. Jonathan Gaudet demande aux membres s’ils sont toujours en faveur, comme les
années passées, de remettre la totalité du budget de fonctionnement du CÉ (500$) comme
bourse au gala reconnaissance-mérite. La réponse est favorable.
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14. Consultation sur les besoins de l’école relatifs aux biens, aux services et aux locaux
Le directeur M. Gaudet consulte le CÉ sur les besoins. Il explique aux membres que l’école
est en pleine évolution et plusieurs changements ont été faits dernièrement, tels que
l’ajout des estrades rétractables à l’Agora, la rénovation des toilettes des filles ainsi que la
rénovation majeure du débarcadère des autobus.
Les enseignants membres du CÉ nous informent qu’il y a beaucoup d’écho dans le local C123. M. Gaudet fera un appel de service à ce sujet.
M. Gaudet se montre ouvert à ce que des besoins soient exprimées tout au long de l’année.
SUJETS POUR INFORMATION
15. Dépôt de document importants




Projet éducatif ESPA ;
Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation ;
Dépôt des mesures de sécurité en vigueur à l’ESPA (code noir, code blanc, code
vert, politique civilité et évacuation).

Les membres du CÉ ont pris connaissance de ces documents préalablement envoyés par
courriel. M. Gaudet nous informe qu’il n’y aura pas de pratique de l’alarme de feu cette
année, étant donné les mesures sanitaires de la COVID-19.
16. Caméras de sécurité (54 caméras à l’ESPA)
M. Gaudet informe les membres qu’il y a 54 caméras qui couvrent l’ensemble de l’école et
le terrain
17. Mesures sanitaires et de désinfection en vigueur à l’ESPA
M. Gaudet explique que les mesures sanitaires sont changeantes qu’il est difficile de s’y
retrouver mais que toutes les règles en vigueur sont appliquées avec beaucoup de rigueur.
Il explique que les écoles secondaires sont vulnérables lors des pauses et de l’heure du
dîner. Il est difficile de s’assurer du respect de la distanciation. Plusieurs propositions sont
apportées, elles seront à l’étude dans les prochaines semaines. Plusieurs s’entendent pour
dire que les élèves sont extrêmement raisonnables, malgré toutes les contraintes.
18. Routine quotidienne modifiée à cause la COVID
Monsieur Gaudet rappelle les grandes lignes de la routine quotidienne et mentionne qu’il
y aura des ajustements au fil du temps.
19. Rappel des consignes
Monsieur Gaudet rappelle les consignes en vigueur.
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20. Activités parascolaires et sport interscolaire
La représentante du conseil des élèves mentionne le manque de sport pour plusieurs
élèves qui ont besoin de bouger. Plusieurs contraintes pour le moment empêchent le
début des sports parascolaires. L’embauche du personnel et les mesures sanitaires sont
des enjeux.
21. Levée de l’assemblée
Le président propose la levée de l’assemblée à 20h30.

Olivier Moreau
Président
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Nicole Doucet
Secrétaire

