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École secondaire Cap-Jeunesse 
Conseil d’établissement 

Lundi 24 octobre 2022 à 19h 
 

Procès-verbal 
 

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

Mélyane Beauchamp 
Juliette Bastien 
 
Invités 
Marilyne Ouellet  
Marc-Antoine Moreau  
Maélie Vaudry  
 

 

Ouverture de l’assemblée à 19h04 par Monsieur David Cyr. 
 

1. Proposition et adoption de l’ordre du jour CÉ 2022-2023 2.1; 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Viviane Drapeau, secondée par Diane Villeneuve. 
 

2. Suivi et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre, CÉ 2022-2023 2.2; 
 
Des corrections à la liste des personnes présentes sont apportées. 
 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Diane Villeneuve secondée par Sophie Collerette  
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3. Formation obligatoire et dénonciation d’intérêt (art.53 et 70); 

 
o Plan de lutte : 

Les membres présents visionnent la capsule vidéo en lien avec le plan de lutte. 
o Participation des élèves : 

Les membres présents visionnent la capsule vidéo en lien avec la participation des élèves. 
 

4. Projet entreprenariat élèves; 
 
Dans le cadre de l’initiative nationale OseEntreprendre, les enseignants Marc-Antoine Moreau et 
Marilyne Ouellet présentent leur projet d’élaboration de boites repas par des élèves, lesquelles 
seraient livrées à des familles démunies de l’école Notre-Dame au printemps prochain. Les deux 
groupes participants s’impliquent également au sein de différentes activités dans l’école Notre-Dame 
pendant l’année scolaire, notamment lors du diner de Noël. Afin d’augmenter le budget disponible 
pour ce projet, les enseignants responsables l’ont inscrit au Fonds Desjardins, pour tenter d’obtenir un 
financement de l’ordre de 3000$. De plus, on prévoit que le budget OseEntreprendre disponible pour 
l’ensemble des initiatives-écoles permettrait d’ajouter 2000$ au budget du projet. De plus, une soirée 
de jeux de société (ouverte à tous) et un bal d’hiver pour le premier cycle (et possiblement au 2e cycle 
à une autre date) seraient organisés comme activités de financement. À ce sujet, les règles liées aux 
levées de fonds chargées aux élèves devront être vérifiées.  
 
Unanimement, les membres du conseil sont en accord avec la réalisation de ce projet et félicitent les 
enseignants pour leur implication.  
 
Maélie Vaudry vient présenter un projet réalisé par un groupe d’élèves dans le cadre du cours d’option 
entrepreneuriat offert en secondaire 5. Le projet consiste à fournir gratuitement des produits d’hygiène 
féminine dans les toilettes des femmes. Les élèves ont reçu une commandite de produits de la part 
d’une pharmacie et l’école a acheté des paniers pour y déposer les objets. Les élèves qui ont démarré 
ce projet souhaitent que le tout perdure et que cette pratique soit implantée de façon durable. Les 
responsables du projet ont réfléchi à plusieurs solutions advenant le cas où de l’abus d’utilisation 
serait observé.  
 
Les membres présents félicitent les élèves pour cette belle initiative et souhaitent recevoir des 
nouvelles de l’évolution du projet. 
 

5. Campagne de financement : la fabrique à projets; 
 
On présente le concept de la Fabrique à projets, qui est une plateforme transactionnelle sur laquelle 
peuvent être inscrits des projets scolaires et au sein de laquelle Desjardins double le montant amassé 
pour chaque projet inscrit, jusqu’à concurrence de 10 000$.  
Les classes d’adaptation scolaire désirent y lancer un projet de financement pour permettre aux 
élèves d’aller glisser aux glissades des pays d’en haut cet hiver, l’ensemble des membres présents 
sont d'accord. Les projets présentés plus haut pourront également évaluer la possibilité d’inscrire leur 
initiative.   
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6. Règles de régie interne : pour adoption CÉ 2022-2023 2.3;  
 
Les règles de régie interne représentent le cadre dans lequel le conseil d’établissement évolue. Les 
membres ont reçu à l’avance le document et le survolent ensemble. 
On invite les membres élèves à ne pas hésiter à prendre part aux discussions. 
L’adoption des règles de régie interne est proposée par Sonia Boudreault, secondée par Sophie 
Collerette.  
  

7. Adoption du budget annuel de fonctionnement du CÉ (art 66 et 108) CÉ 2022-2023 2.4 ; 
 
Le budget annuel du CÉ est de 100$ pour l’année en cours. Les membres peuvent demander des 
frais de garde au besoin, ou encore des frais de déplacement. Sinon, le budget est essentiellement 
utilisé pour l’achat d’un goûter pour souligner Noël et la fin de l’année.  
L’adoption du budget annuel est proposée par David Cyr.  
 

8. Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence / bilan 21-22 (art 75.1 et 110.4) CÉ 
2022-2023 2.5; 
 
Monsieur Fauvel présente le portrait statistique du nombre de mémos créés l’an dernier en lien avec 
l’intimidation et la violence et en explique les limites. On poursuit avec un survol du bilan du plan 
2021-22 avant de présenter le plan de lutte 2022-23.  
 
L’adoption du bilan 2021-22 et du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2022-23 est 
proposée par Sophie Collerette.  
 

9. Consultation politique 3601 : relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves 
au secteur de la formation générale préscolaire, primaire et secondaire; 
 
Les membres sont invités à prendre connaissance du projet de consultation et à acheminer par 
courriel leurs commentaires à Monsieur Fauvel avant le 31 octobre.  
 

10. Sorties éducatives, pour approbation CÉ 2022-2023 2.6 
Madame Villeneuve présente un projet de sortie hivernal à Ottawa pour les élèves de 5e secondaire. 
Le coût par étudiant est de 199$ en plus du pourboire pour les chauffeurs et guides, pour un total 
d’environ 207$ par participant. Les élèves pourront vivre la fête des neiges à Ottawa et patiner au 
Canal Rideau en plus de visiter différentes institutions et musées.  
Les membres du conseil sont en accord avec le projet de sortie.  
 

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

12. Paroles aux élèves; 
 
Les élèves ont prévu la tenue d’une maison Hantée pour le 31 octobre et travaillent fort à son 
organisation. 
En novembre, une activité « movember » aura lieu : les enseignants d’éducation physique seront 
invités à animer des capsules sportives dédiées aux garçons sur l’heure du midi et des barbiers seront 
approchés pour la tenue d’une activité de coupe de moustaches. 
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13. Paroles au comité de parents; 

 
Lors de la rencontre du 5 octobre, les consultations en cours ont été présentées. Les membres ont 
également élu les représentants aux différents comités ainsi qu’à l’exécutif. 
 

14. Paroles aux enseignants; 
 
Les inscriptions pour le profil hockey ont été réalisées : aucune diminution du nombre d’inscriptions 
n’a été observée malgré l’arrêt du transport. Les différents processus liés aux admissions sont en 
cours.  
 
Les groupes d’adaptation scolaire seront décloisonnés les lundis après-midi pour favoriser les 
échanges et faire vivre de nouvelles expériences aux élèves.  
 
L’ensemble des activités parascolaires ont débuté et connaissent une forte popularité. L’activité de e-
sport sera reportée à l’hiver en raison d’enjeux de réseau informatique. L’activité de cheerleading n’a 
pas reçu assez d’inscriptions pour ouvrir un groupe, une nouvelle tentative sera faite plus tard au 
courant de l’année.  
 
Des activités visant le développement des capacités adaptatives seront organisées par Mesdames 
Chénier et Cotton pour des élèves ciblés vivant avec certains défis liés notamment à l’anxiété.  
 
La Fondation Jeunes en tête viendra donner une série de conférences sur la dépression au début du 
mois de novembre.  
 
Une chorale sera lancée auprès des élèves de l’adaptation scolaire, à laquelle les élèves du 
cheminement régulier seront invités à se joindre.  
 

15. Parole à la direction; 
 
Aucun point. 
 

16. Questions diverses; 
 
Aucun point. 
 

17. Levée de l’assemblée. 
 

David Cyr propose la levée de l’assemblée à 21h36. 
 

 

 

Mme Sophie Collerette      Dominic Fauvel   
Secrétaire        Directeur 
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