Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement
École secondaire Paul-Arseneau - Microsoft TEAMS
1er décembre 2021
Présent (e)
X
X
X
X
X
X
X

Absent (e)
Olivier Moreau
Frédéric Morin
Jacques-Alexandre Le Bail
Jean-Sébastien Albert
Kim Labrecque
Valérie Vigneault
Marc Ricard

Parents

Représentant de la
communauté
X
X

Enseignants

X
X

Shad Bonenfant
Véronique Maltais
Christian Robert
Guy St-Pierre
Mylène Chevarie

X
X

Line Auclair
Annick Perreault

Professionnel
Soutien

X
X

Anaïs Poulson
Guillermo Inguanzo Hinojosa

Élèves

X

Jonathan Gaudet
Directeur
Nicole Doucet, secrétaire du CÉ
Geneviève Gagnon, directrice adjointe
Richard Beaulieu, directeur adjointe
Bruno Dufresne, directeur adjointe

X

Invité(e)

1.

Ouverture de la réunion et vérification du quorum
M. Olivier Moreau, président du CÉ, déclare la séance tenue sur TEAMS ouverte à 18h35
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2.

Parole au public
Parmi les personnes présentes à cette séance publique, quatre personnes ont exprimé leur
opinion sur le projet de décloisonnement des élèves au 1er cycle ainsi que sur
l’aménagement proposé de la grille-matière. Il s’agit de madame Mélissa Hétu-Bachand,
madame Kim Garceau, madame Claire Bélanger et de madame Mélanie Payant. Ces
personnes occupent des postes d’enseignantes à l’ESPA.
Le directeur de l’école, monsieur Gaudet, a tenu à rectifier certains faits concernant le
processus de consultation ainsi que sur le nombre d’enseignants présents à l’assemblée
générale du personnel (AG 26 novembre 2021).

SUJET POUR ADOPTION

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 29 septembre 2021
Il est proposé par Mme kim Labrecque, appuyé par Mme Line Auclair, que le procès-verbal
soit adopté.

RES-011221-08

Le procès-verbal du 29 septembre 2021 est adopté à l’unanimité.

SUJETS DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES

4.

Taux de participation à l’halloween 70%
Les représentants nous informent que la participation des élèves était beaucoup plus
élevée pour les secondaires 1, 2 et 3. La fête fût une réussite malgré les restrictions de la
santé publique.

5.

Activités de Noël
La fête de Noël se déroulera le 22 décembre prochain avec un dîner allongé à l’agora. Il y
aura un Karaoké, du chocolat chaud et du « popcorn ». Il y aura aussi quelques activités à
l’extérieur. De plus, un calendrier de l’aven (activités de Noël) a été mis en place.

6.

Campagnes de financement
Les campagnes de financement en vigueur pour les finissants fonctionnent très bien. La
campagne de vente de fromages est terminée. Celle-ci a été très populaire. Quant à la
campagne avec les « Artisans d’ici » elle se terminera bientôt.

7.

Retour sur les activités du parascolaire
Les représentants nous informent que 3 activités parascolaires ont été annulées.
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SUJET POUR APPROBATION

8.

Temps alloué aux matières pour 2022-2023
Le directeur de l’école a fait une présentation complète de l’ensemble du dossier. Il a:











Dressé un historique des 7 dernières années;
Expliqué les enjeux et les besoins des élèves, notamment les élèves des classes
régulières;
Présenté les grilles-matières;
Déposé des statistiques sur les inégalités sociales;
Déposé une synthèse des connaissances issues de la recherche en éducation en lien
avec l’hétérogénéité des groupes;
Expliqué les avantages du décloisonnement sur la réussite des élèves;
Rappelé les valeurs du projet éducatif;
Rappelé les articles 36 et 96.12 de la loi sur l’instruction publique;
Répondu aux questionnements;
Demandé aux membres du CÉ d’approuver les grilles-matières, incluant le principe du
décloisonnement des groupes au 1er cycle (hétérogénéité des groupes);

Il est proposé par M. Olivier Moreau, appuyé par M. Guy St-Pierre, de procéder à un vote
secret pour que les membres du CÉ :

 Approuvent toutes les grilles-matières (temps alloué à chaque matière) présentées
par le directeur de l’école aux membres du CÉ pour 2022-2023 (incluant le
décloisonnement des groupes au 1er cycle);

 Autorisent le directeur de l’école à déterminer les disciplines à enseigner pour les 4

périodes restantes au 1er cycle, et ce, avec la participation des membres de l’équipeécole.

Les grilles-matières (temps alloué à chaque matière) présentées par le directeur de l’école

RES-011221-09

aux membres du CÉ pour 2022-2023 (incluant le décloisonnement des groupes au 1er cycle)
sont approuvées à la majorité. Les membres du CÉ autorisent le directeur de l’école à
déterminer les disciplines à enseigner pour les 4 périodes restantes au 1er cycle, et ce, avec
la participation des membres de l’équipe-école.
9.

Activité et sorties scolaires
Il est proposé par M. Guy St-Pierre, appuyé par Mme Véronique Maltais que les activités
et sorties scolaires 16 à 20 soient approuvées.

RES-011221-10

Les activités et sorties scolaires 16 à 20 sont approuvées à l’unanimité.
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SUJETS POUR CONSULTATION

10. Répartition des élèves du primaire et du secondaire 2022-2023
M. Gaudet présente les documents déposés. Une augmentation de clientèle est à prévoir
pour les deux prochaines années.

SUJETS POUR INFORMATION

11. Plan triennal 2022-2023 à 2024-2025
M. Gaudet présente les documents qui serviront à la consultation des différentes instances.
La version finale sera déposée au printemps prochain.
12. Prochaine rencontre : le mercredi 2 février 2022
13. Levée de la séance : à 21h05

Olivier Moreau
Président
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Nicole Doucet
Secrétaire

