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École secondaire Cap-Jeunesse 
Conseil d’établissement 

Lundi 26 septembre 2022 à 19h 
 

Procès-verbal 
 

Membres parents  Membres enseignants  
Marie-France Pagé Maxime Bilodeau 
Sophie Collerette Sandrine Berraute 
Viviane Drapeau Alexandre Pomerleau 
Sonia Boudreault Diane Villeneuve 
David Cyr  
 Membre professionnel  
Membres de la communauté Claudia Chénier 
Chantal Brodeur  
Lucie Gagnon Membre soutien technique 
 Audrey Arseneault (absente) 
Membre de la direction  
Dominic Fauvel Membres élèves 
 
 

Mélyane Beauchamp (absente) 
Juliette Bastien (absente) 

 

1. Proposition et adoption de l’ordre du jour CÉ 2022-2023 1.1; 

 

2. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 mai 2022 CÉ 2022-2023 1.2; 

On procède à une lecture du procès-verbal de la rencontre du 24 mai 2022.  

Adopté par David Cyr 

 

3. Élections des postes : 
On procède à la répartition des postes.  

o Présidence : David Cyr 
o Vice-présidence : Sonia Boudreault 
o Secrétaire : Sophie Collerette  
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4. Formation obligatoire et dénonciation d’intérêt (art.53 et 70) 
 
Les membres présents visionnent les capsules informatives sur le fonctionnement d’un CÉ et 
les verbes utilisés lors des rencontres. Les capsules sur le plan de lutte et sur la participation 
des élèves seront visionnées ultérieurement lorsque ces sujets seront abordés.  

 

5. Détermination des dates de rencontre des prochaines séances; 
Les séances auront lieu aux dates suivantes : 

- Lundi 24 octobre  

- Lundi 12 décembre 

- Mardi 7 février 

- Mardi 21 mars 

- Mercredi 24 mai  

 

6. Parole à l’assemblée; 
Aucune assemblée n’est présente. 

 

7. Paroles aux élèves; 
Les élections au sein de l’école n’ayant pas encore eu lieu, aucun élève n’est présent. 

Madame Constantin accompagne les élèves dans ce processus. 

 

8. Paroles au comité de parents; 
Lors de la dernière rencontre du comité de parents, une présentation du rapport annuel a 

été effectuée.  

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 5 octobre.  

 

9. Paroles aux enseignants; 
On s’adapte aux modulaires, certains ajustements seront encore à faire en lien avec la 

température. Globalement, ces installations sont fort appréciées, et contribuent à créer un 

esprit de camaraderie entre les élèves de secondaire 4 et 5 qui les occupent.  

Différentes activités d’accueil ont eu lieu en début d’année : une activité regroupant toute 

l’école (jeux gonflables, autos tamponneuses, kiosques alimentaires, etc.). D’autres 

activités par niveau ont également été organisées, dans un but de consolidation des 

groupes : les secondaires 1 à 3 sont allés passer une journée plein air pour réaliser 
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différents défis (parc de la Rivière-du-Nord et 45 degrés Nord), les secondaires 4 et 5 sont 

allés faire une compétition de construction de radeau au camp Edphy et les élèves de 

l’adaptation scolaire se rendront au lac Jérôme pour faire un pique-nique.  

De plus, des ateliers seront donnés à chacun des niveaux selon une thématique différente 

chaque mois. 

Des « anges » (21 élèves) de secondaire 4 et 5 seront formés sous peu pour faire de 

l’écoute active et animer certains ateliers pendant l’année scolaire, de façon à créer des 

liens entre les élèves des différents niveaux et faciliter l’intégration des plus jeunes dans 

l’école.  

 

10. Profil hockey – Critères d’admission, pour adoption, CÉ 2022-2023 1.3;  
Depuis l’année dernière, pour différentes raisons dont logistiques, le centre de service 

scolaire a aboli les programmes régionalisés. L’accès au transport pour les élèves hors 

bassin participant aux programmes régionalisés a été aboli pour les élèves qui feront leur 

inscription à compter de l’an prochain. Pour Cap-Jeunesse, le programme régional hockey 

devient donc le profil hockey.  

Cette année, le profil hockey accueille 276 jeunes de secondaire 1 à 5, classés en groupes 

selon leur calibre de jeu. Auparavant, les élèves ayant obtenu la note de passage au test 

sur glace étaient sélectionnés par une pige.  

Maintenant que le programme est passé à un profil, c’est à l’école d’établir les critères 

d’admission. Une nouvelle procédure est proposée :  

- La création d’un groupe enrichi de 28 élèves, dans lequel les jeunes vont représenter 

l’école au provincial (RSEQ) et qui seront sélectionnés selon leur niveau de 

compétences.  

- La création d’un groupe régulier local de 28 élèves dans lequel la priorité (à 

compétences minimales atteintes) sera donnée aux élèves qui viennent du territoire de 

Cap-Jeunesse. Les autres places seront données aux élèves venant d’autres écoles ou 

territoires et ayant eux aussi atteint le niveau minimal sécuritaire. 

Dans les deux cas, les critères de réussite scolaire et les aptitudes sur glace seront 

considérés.  

  

Adopté par Madame Diane Villeneuve, secondée par Marie-France Pagé. 
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11. Règles de régie interne; pour adoption, CÉ 2022-2023 1.4;   

Les règles de régie interne seront adoptées lors de la prochaine rencontre. 

 

12. Bilan du plan de lutte contre l’intimidation, pour adoption, CÉ 2022-2023 1.5; 

Le bilan du plan de lutte sera présenté lors de la prochaine rencontre.  

 

13. Sorties éducatives 
La liste des sorties éducatives sera présentée lors de la prochaine rencontre.  

 

14. Levée de l’assemblée. 

Levée à 21h09 par David Cyr. 

 

 

 

 

Mme Sophie Collerette      Dominic Fauvel   
Secrétaire        Directeur 
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