
  
     
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’Académie Ste-Marie du 7 
décembre 2020, à 18 h 30, par TEAMS. 
 
 
Sont présents : 

M. Gaétan Audet Directeur adjoint 

Mme Mireille Blais Représentante des parents et substitut au comité de parents 

Mme Véronique Bradley Représentante des parents 

Mme Mélanie Cliche Représentante du personnel non-enseignant 

Mme Janie Couillard Représentante des enseignants 

Mme Sylvie Garneau Représentante des enseignants 

M. Simon Guay Représentant des parents 

M. Dominique Hamel Représentant des parents 

Mme Valérie Lamontagne-Laflamme Représentante au comité de parents  

Mme Nathaly Lemay Représentante des enseignants 

Mme Karina Létourneau Représentante du personnel de soutien 

M. François Pichette Représentant des enseignants 

Mme Andrée-Anne Plourde-Côté Représentante des enseignants 

Mme Isabelle Simard Directrice 

Mme Nancy Vézina Présidente et représentante des parents 

Mme Wendy Whittom Vice-présidente et représentante des parents 
  
Mme Nathalie Laberge agit à titre de secrétaire. 
 
Plusieurs enseignants de l’école étaient présents comme public. 
 

2.1 ACCUEIL 

La séance est ouverte à 18 h 30.  Mme Nancy Vézina, présidente, souhaite la bienvenue à tous et 
constate que le quorum requis par la Loi est atteint.  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 



2.2 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

• Un document syndical-enseignants (négociations) est présenté :  
Mme Janie Couillard, déléguée syndicale, de l’Académie Ste-Marie, fait la lecture d’un 
document aux membres de conseil d’établissement concernant les dernières demandes 
syndicales pour les négociations de la convention collective avec le gouvernement. 
 

2.3 INSCRIPTION DE POINTS (VARIA) 

a) Information du représentant au comité de parents; 
b) Dépôt du document pour les membres du CE au sujet des formations obligatoires;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
c) Bons coups; 
d) Projet éducatif; 
e) Modalités de communications; 
f) Consultations auprès des parents. 

  
2.4 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE   

2020 

    CE 20/21  13 IL EST PROPOSÉ par  Mme Wendy Whittom d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 
décembre, tel que présenté avec les ajouts au point varia. 

 

          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
La présente est pour vous convoquer à une séance ordinaire du conseil d’établissement qui se tiendra le lundi 7 décembre, 
à 18 h 30 par TEAMS. 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

2.1 Accueil; 
2.2 Période de questions du public; 

• Dépôt de documents syndicaux-enseignants; - 15 min 
2.3 Inscription de points (varia); 
2.4 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 décembre 2020; 
2.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 octobre 2020; 
2.6 Annulation de la résolution CE 20/21-10 du procès-verbal du 26 octobre 2020; 
2.7 Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 26 octobre 2020; 
2.8 Covid-19 (informations de la direction); - 5 min. 
 

DÉCISIONS 

2.9 Approbation de la planification des contenus en éducation à la sexualité (articles 85 et 89); -15 min. 
2.10 Approbation des contenus en orientation scolaire et professionnelle (articles 85 et 89) -15 min. 
2.11 Présentation de la responsable du plan contre l’intimidation et la violence (articles 75.7, 77, 83.1, 110.4) ; -15 min. 
2.12 Ajout de 3 journées pédagogiques au calendrier scolaire 20-21 (article 84) ; - 10 min 
2.13 Varia; 

a) Information du représentant au comité de parents; -5 min. 
b) Dépôt du document pour les membres du CE au sujet des formations obligatoires-5 min. 
c) Bons coups -5 min. 
d) Projet éducatif -5 min. 
e) Modalités de communications -5 min. 
f) Consultations auprès des parents -5 min. 

 
2.14 Levée de la séance. 
Nancy Vézina 
Présidente 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
AVIS DE CONVOCATION 



             2.5 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2020  
   
 CE 20/21 14  IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique Bradley d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 

du 26 octobre 2020 avec les corrections demandées; 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2.6 ANNULATION DE LA RÉSOLUTION CE 20/21-10 DU PROCÈS-VERBAL DU 26 OCTOBRE 
2020 

 
 À la suite d’une plainte, Mme Isabelle Simard informe les membres que la résolution CE 20/21-10 

sera annulée.   
  
 Dès maintenant, considérant l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil 

d’établissement approuvera la programmation proposée par la direction de l’école des activités 
éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et de sorties quotidiennes des 
élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école par courriel. 

 
 Un délai de réponse raisonnable sera demandé.  Une exemption à cette demande est accordée 

pour les activités des élèves du CFER, vu la vocation particulière de ce groupe de jeunes. 
 

 
2.7 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2020 
 

 AU POINT 1.12: ACTIVITÉS PARASCOLAIRES :   
  La direction explique les nouveautés qui se sont ajoutées pour ces activités. 
 
 
 AU POINT 1.13: HORAIRE DE LA JOURNÉE 18 DÉCEMBRE 2020 : 
  La journée du 18 décembre est déplacée au 16 décembre avec un horaire 

régulier.   
 

             2.8 COVID-19 (INFORMATIONS DE LA DIRECTION) 
 La direction donne les dernières informations sur l’état actuel de la situation COVID-19 à 

l’Académie Ste-Marie.  Elle explique les règles sanitaires de l’établissement.  Il y a pour l’instant 
quelques élèves à la maison (transport – autobus scolaire). Elle précise aussi les dates où les 
élèves seront en enseignement à distance. 

 
 

2.9 APPROBATION DE LA PLANIFICATION DES CONTENUS EN ÉDUCATION À LA 
SEXUALITÉ (ARTICLES 85 ET 89) 

 

   CE 20/21 16            CONSIDÉRANT les articles 85 et 89 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
 IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Vézina d’approuver la planification des contenus en éducation à 

la sexualité. 
 



APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
2.10 APPROBATION DES CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 

(ARTICLES 85 ET 89) 
 
  CE 20/21 17            CONSIDÉRANT les articles 85 et 89 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
                     IL EST PROPOSÉ par Mme Mireille Blais d’approuver le contenu en orientation scolaire et 

professionnelle. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2.11 PRÉSENTATION DE LA RESPONSABLE DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION 
ET LA VIOLENCE (ARTICLES 75.7, 77, 83.1, 110.4) 

 Mme Marie-Soleil Doucet présente et explique le fonctionnement du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence qui sera présenté aux membres, aux élèves et au personnel en janvier 
prochain. 

 

2.12 AJOUT DE 3 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES AU CALENDRIER SCOLAIRE 20-21 (ARTICLE 
84)  

  
CE 20/21 18           CONSIDÉRANT l’article 84 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
 IL EST PROPOSÉ par M. Dominique Hamel d’ajouter 3 journées pédagogiques au calendrier 

scolaire 20-21, soit le 13 novembre, le 16 novembre pour le CFER, le 22 janvier et le 19 mars 
2020-2021. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2.13  VARIA 

 A) Information du représentant au comité de parents: 
             Mme Mireille Blais, substitut, donne certaines informations sur la dernière réunion. 
 
 
 B) Dépôt du document pour les membres du CE au sujet des formations obligatoires : 

            La direction présente le document et informe que la formation sera offerte bientôt. 
    
   

 C) Bons coups : 
     Les membres de la direction félicitent le travail de l’équipe-école pour leur grande efficacité 

en   prévention de la santé et de la sécurité des élèves et du personnel.  Les membres du 
conseil font de même avec l’équipe de direction. 

 
 

 
  



 D) Projet éducatif: 
 La direction explique les enjeux du projet éducatif et informe les membres que lorsque le 

document sera mis à jour, suite aux résultats de la 1ère étape, elle l’apportera en sujet au 
conseil.  

 
 
E) Modalités de communications: 

La direction répond aux questionnements d’un membre.  Elle explique que dans le contexte 
actuel, elle applique les directives gouvernementales (régime pédagogique modifié). 
 
 

F) Consultations auprès des parents: 
Mme Mireille Blais demande aux membres-parents de former un comité de consultation 
concernant le fonctionnement de l’école. Après plusieurs interrogations et discussion, 
l’assemblée a décidé de reporter le point à une prochaine rencontre. 
 

 

2.14 LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00. 
 
 
 
 
 
 
   
Nancy Vézina, présidente  Isabelle Simard, directrice 
 
 
 
 
_________________________ 
 Nathalie Laberge, secrétaire 


