Procès-Verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement
École secondaire Paul-Arseneau - Microsoft TEAMS
5 mai 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
X

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

Enseignants

X
X

Line Auclair
Christine Therrien

Professionnel
Soutien

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. Olivier Moreau, président du CÉ, déclare la séance tenue sur TEAMS ouverte à 18h30.
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2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
On propose d’ajouter deux sujets à l’ordre du jour :



Dépôt des critères de sélection de la direction d’établissement (point 4);
Information concernant la nomination d’une nouvelle direction adjointe (point 12);

Il est proposé par Mme Sonia Hamel, appuyé par Mme Line Auclair, que l’ordre du jour soit
adopté tel que modifié.
RES-050521-018

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
3.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 31 mars 2021
Il est proposé par Mme Sonia Hamel, appuyé par M. Guy St-Pierre, que le procès-verbal
soit adopté.

RES-050521-019

Le procès-verbal du 31 mars 2021 est adopté à l’unanimité.

4.

Adoption des critères de sélection de la direction d’établissement pour 2021-2022.
Il est proposé par Mme Hamel, appuyé par Mme Auclair de reconduire les critères de
sélection de la direction d’établissement pour 2021-2022.

RES-050521-020

Les critères de sélection de la direction d’établissement 2021-2022 sont adoptés à
l’unanimité.
5.

Sujets des représentants des élèves
Anik Plaisance, élève, informe les membres du CÉ qu’elle et Mathias Dupuis (élève) ont
accepté la proposition de monsieur Gaudet de devenir les têtes d’affiche de la vidéo
promotionnelle de l’ESPA. En effet, le CSSDA a engagé une firme professionnelle afin de
tourner des vidéos promotionnelles dans ses établissements d’enseignement (niveau
secondaire). Ces vidéos sont destinées aux élèves du 3e cycle du primaire. L’enseignante
d’art dramatique, Marie-Chantale Tremblay, a accepté d’accompagner les deux élèves
dans la mise en place d’un scénario.

SUJET POUR ADOPTION
6.

Évaluation annuelle du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 2021-2022
M. Gaudet informe les membres que la version 2021-2022 comporte des modifications
mineures, mais que le fond demeure sensiblement le même.
Il est proposé par Mme Line Auclair, appuyé par Mme Élise Marcheterre, que le plan de
lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 2021-2022 soit adopté.

RES-050521-021

Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 2021-2022 est adopté à
l’unanimité.
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7.

Budget 2020-2021
Sommaire du budget 2021-2022
M. Gaudet nous présente le projet de budget 2021-2022 en mettant en évidence plusieurs
faits saillants. Il nous présente également les frais chargés aux parents.
Il est proposé par M. Guy St-Pierre, appuyé par M. Frédéric Morin, d’adopter le budget
2021-2022 ainsi que les frais chargés aux parents.

RES-050521-022

Le budget 2021-2022 est adopté à l’unanimité.
Signature de la page sommaire du budget
M. Olivier Moreau procèdera à la signature de la page sommaire du budget pour l’exercice
financier 2021-2022 et de la résolution qui en découle.
SUJETS POUR APPROBATION

8.

Listes du matériel scolaire requis pour 2021-2022
Les listes du matériel scolaire requis ont été préalablement envoyées par courriel aux
membres du CÉ afin d’en prendre connaissance.
Il est proposé par M. Guy St-Pierre, appuyé par M. Frédéric Morin, d’approuver les listes
du matériel scolaire requis pour 2021-2022.

RES-050521-023

Les listes du matériel scolaire requis pour 2021-2022 sont approuvées à l’unanimité.

9.

Règles de conduite et mesures de sécurité - Code de vie 2021-2022
Monsieur Gaudet explique le code de vie et les changements qui y sont apportés.
Il est proposé par Mme Sonia Hamel, appuyé par Mme Élise Marcheterre, que le code de
vie de l’école pour 2021-2022 soit approuvé.

RES-050521-024

Le code de vie pour 2021-2022 est approuvé à l’unanimité.

10. Utilisation des locaux de l’établissement pour 2021-2022
M. Jonathan Gaudet informe les membres qu’il n’y a aucun changement à ce sujet. Les
locaux de l’établissement auront tous la même vocation pour 2021-2022.
Il est proposé par M. Guy St-Pierre, appuyé par Mme Sonia Hamel, que l’utilisation des
locaux pour 2021-2022 soit approuvée.
RES-050521-025

L’utilisation des locaux de l’établissement pour 2021-2022 est approuvée à l’unanimité.
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11. Activité de financement pour les finissants – Défi vélo Rémy Déziel-Dufresne.
M. Jonathan Gaudet informe les membres du défi que s’apprête à relever M. Rémy DézielDufresne (enseignant), c’est-à-dire de parcourir 325 km en vélo afin d’amasser des fonds
pour nos finissants de 2020-2021.
Il est proposé par M. Guy St-Pierre, appuyé par Mme Sonia Hamel, que l’activité de
financement pour les finissants – Défi vélo Rémy Déziel-Dufresne soit approuvée.
RES-050521-026

L’activité de financement pour les finissants – Défi vélo Rémy Déziel-Dufresne est approuvée
à l’unanimité.

SUJETS POUR INFORMATION
12. Nouvelle directrice adjointe
M. Jonathan Gaudet informe les membres du départ de Mme Sylvie Genest qui a quitté
son poste afin de relever un nouveau défi. Il informe également les membres, qu’en
collaboration avec le service des ressources humaines, il a retenu la candidature de Mme
Geneviève Gagnon, enseignante en adaptation scolaire à la CSSPI. Madame Gagnon
entrera en fonction le lundi 10 mai 2021 et sera responsable des classes-ressources, du
secteur DIMS et de la 3e secondaire.
13. Levée de séance ordinaire
Il est proposé par Mme Sonia Hamel, appuyé par Mme Line Auclair de lever la séance
ordinaire à 20h08.

RES-050521-027

La levée de séance est adoptée à l’unanimité

Olivier Moreau
Président
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Nicole Doucet
Secrétaire

