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Conseil d’établissement 

École secondaire Cap-Jeunesse 
29 septembre 2020 à 19 h,  

Google Meet 
 

Procès-verbal 
 

1. Proposition et adoption de l’ordre du jour, CÉ 20/21 1.1 ; 

 Adopté par Mme Laliberté et M. Cyr 

 

2. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 22 juin 2020 CÉ 20/21 1.2; 

 En suspend pour la prochaine rencontre étant donné que nous avions le procès-verbal de juin 

2019. 

 

3. Élections des postes; 

 Mme Laliberté propose Mme Brodeur comme président de conseil. 

o Mme Brodeur est élue par acclamation 

 Mme Laliberté seconde pour la vice-présidence Mme Lagha 

 Mme Cool sera la secrétaire  

o Accepté à l’unanimité 

 

4. Détermination des dates des prochaines séances; 

 18 novembre 2020 à 19 h 

 16 décembre 2020 à 19 h 

 Les séances de 2021 seront décidées à la rencontre du mois de décembre. 

5. Parole à l’assemblée; 

 Aucun. 

 

6. Parole aux élèves; 

 Aucun 

 

7. Parole au comité de parents; 

 La politique 24.06 concernant les règles de passage a été revue 
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 Cette année, il y a un manque de chauffeurs d’autobus pour assurer le transport scolaire et il y 

a du retard à la SAAQ pour passer les tests. 

 Mise en candidature ; Mme Cool est conseillère à l’exécutif 

 

8. Retour sur la rentrée : contexte COVID; 

 Les élèves sont dehors sans respecter la distanciation sociale  

 PB autobus scolaire pour places assignées 

 Il y a un beau service en classe, ça se passe bien 

 La situation n’est pas facile pour la direction de négocier avec 1300 étudiants et un 

établissement de la grosseur comme Cap-Jeunesse 

 Les adultes sont contents d’être avec les jeunes et d’être de retour à l’école. 

 

9. Sondage aux parents; 

 Équipements informatiques 

o Avec le sondage envoyé aux parents, nous sommes dans la possibilité de savoir de 

façon nominative qui aura besoin d’un portable à la maison. 

o 33 portables ont été achetés pour les enseignants ainsi que 7 IPads pour les 

enseignants d’éducation physique 

o Un chariot supplémentaire de Chromebook (34) pour un total de 6 chariots dans l’école. 

 

 

 Rencontre de début d’année 

o Les tuteurs de secondaire 1 ont fait un vidéo pour se présenter 

o Suggestion d’utiliser des caméras dans les classes pour filmer les cours pour les mettre 

sur Classroom. 

 

10. Bilan du budget 2019-2020, pour information; 

 Il y a un petit surplus préliminaire de 32 800 $ 

o Question de la part de Maxime Bilodeau : Si nous avons du surplus, pourquoi ne pas 

l’utiliser pour changer du mobilier? M. Fauvel mentionne qu’il n’y en a pas assez pour 

tout le mobilier de l’école. 

 

11. Règle de vie interne, pour adoption, CÉ 20/21 1.3; 

 Adoptée à l’unanimité 
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12. Levée de l’assemblée à 20 h 42; 

 M. Fauvel mentionne qui nous transmettra la liste des membres du conseil en incluant les 

numéros de cellulaire. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Chantal Brodeur        Dominic Fauvel   
Présidente         Directeur   
  
 
 

 


