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École secondaire Cap-Jeunesse 
Conseil d’établissement 

Lundi 12 décembre 2022 à 19h 
 

Procès-verbal 
 

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

Mélyane Beauchamp 
Juliette Bastien 
 
 

 

Ouverture de l’assemblée à 19h12 par David Cyr. 
 

1. Proposition et adoption de l’ordre du jour CÉ 2022-2023 3.1; 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Marie-France Pagé, secondée par Sandrine 
Berraute. 
 

2. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 octobre 2022 CÉ 2022-2023 
3.2; 
 
Aucune correction n’est demandée. 
 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Marie-France Pagé, secondée par Sophie 
Collerette.  
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3. Formation obligatoire et dénonciation d’intérêt (art.53 et 70); 

o Fiche 14B : programme d’études (enrichissement et adaptation) / tableau 
Les membres présents visionnent la capsule vidéo sur le régime pédagogique et la 
grille-matière et survolent la fiche sur le sujet.  

o Fiche 9 : acte d’établissement et critères de sélection de la direction d’école : 
Les membres présents prennent connaissance de la fiche sur le sujet.  

o Fiche 15 : temps alloué aux matières 
Les membres présents prennent connaissance de la fiche sur le sujet. 
 

 
 

4. Consultation PRIÉ 2023-2027 CÉ 2022-2023 3.3; 
Monsieur Fauvel présente le document du PRIÉ et les faits saillants pour le secteur 
secondaire. Pour l’école Cap-Jeunesse, une hausse importante de clientèle est à prévoir 
dans les prochaines années.  
 
Les membres présents manifestent leur préoccupation face à l’augmentation projetée, 
considérant le temps requis pour réaliser une nouvelle école secondaire, et le nombre de 
nouvelles écoles primaires à venir.  
 
 

5. Maquettes 23-24 : option S-5 CÉ 2022-2023 3.4; 
Monsieur Fauvel présente les maquettes pour la prochaine année scolaire et annonce la 
création d’une nouvelle option pour le secondaire 5.  
Le cours d’Éthique et culture religieuse deviendra le cours de Culture et citoyenneté 
québécoise. Le contenu lié aux concepts de psychologie, philosophie et sexualité offert 
dans le cours d’Éthique ne sera plus offert dans le nouveau cours. Ce contenu serait donc 
offert aux élèves de secondaire 5 comme matière, en remplacement du projet intégrateur 
présentement offert.  
 
Le cours d’entreprenariat présentement offert aux élèves secondaire sera bonifié pour 
permettre aux élèves qui le désirent et qui démontrent une volonté de le faire d’obtenir une 
AEP (attestation d’études professionnelles) en démarrage d’entreprise.  
 
L’adoption de la grille-matière 2022-23 est proposée par David Cyr, secondé par Sophie 
Collerette. 
 

6. Révision budgétaire CÉ 2022-2023 3.5; 
Monsieur Fauvel présente la liste des mesures dédiées et protégées et en explique les 
grandes lignes.  
 
Les membres présents attestent avoir reçu l’information sur le transfert des sommes 
relatives aux mesures dédiées et protégées 2022-23. 
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7. Critères de sélection d’une direction d’école CÉ 2022-2023 3.6;  
Monsieur Cyr fait la lecture du document à compléter par les membres du conseil 
d’établissement. Ces derniers complètent chacune des sections.  
 
Les membres présents approuvent les critères de sélection d’une direction d’école tel 
qu’inscrits au document. 
 

8. Projet entreprenariat élèves 
Valider la possibilité de tenir des activités de financement avec les élèves   
Monsieur Fauvel a validé l’information, à savoir si les élèves ont la possibilité ou non de 
tenir des activités de financement auprès des élèves. Le Centre de services scolaire 
confirme qu’il est possible de le faire, compte tenu du fait que ce ne sont pas uniquement 
les élèves participant à l’activité à être financée qui doivent débourser pour le faire, mais 
bien l’ensemble des élèves qui peuvent participer à la levée de fonds.  
 

 
9. Sorties éducatives CÉ 2022-2023 3.7; 

Les élèves de secondaire 4 et 5 désirent faire une sortie en ski les 29 et 30 janvier 
prochain au Massif et à Stoneham (50 places offertes). Le coût qui serait chargé à l’élève 
participant est de 275$ incluant le coucher, le souper et le déjeuner.   
 
Les élèves de l’adaptation scolaire souhaitent participer au défi altergo en avril prochain 
(60 élèves). 
 
Les membres présents approuvent les sorties proposées.   

 
 

10. Parole à l’assemblée; 
Madame Brodeur a été impliquée dans une activité à Sainte-Sophie, lors de laquelle 
certains employés municipaux ont souligné la difficulté de rejoindre la clientèle des 12-17 
ans dans le cadre d’un sondage portant sur leurs souhaits et suggestions d’amélioration 
pour leur ville. Ces derniers souhaiteraient que l’école publie le lien vers le sondage dans 
le courriel hebdomadaire aux parents pour favoriser la participation.  
 
Les membres sont en accord avec cette demande et le personnel de l’école fera le pont 
avec les responsables de la ville de Sainte-Sophie pour leur permettre de venir en faire la 
promotion à l’école.  
 

11. Paroles aux élèves; 
Les élèves présentent les activités prévues dans le cadre des célébrations du temps des 
fêtes. Un photobooth, un spectacle de danse, une compétition de maison en pain d’épice, 
une journée pyjama, un bingo, un lipsync battle, une partie de hockey profs vs élèves et un 
spectacle des fils de Mesmer sont notamment prévus. De plus, différentes compétitions 
sportives auront lieu au cours de la semaine.  
 
Le conseil d’élèves est divisé en plusieurs sous-comité sur lesquels les membres peuvent 
s’impliquer (comités vert, déco, code de vie, heure du midi, etc.) 
 



 

 
École secondaire Cap-Jeunesse,   600, 36e Avenue, Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5W2  450-436-1858 

www.ecolecapjeunesse.com 
 

L’équipe des Anges animent des midis jeux de société destinés à favoriser l’intégration des 
élèves de secondaire 1.  
 
Le conseil d’élèves travaille en collaboration avec les élèves d’adaptation scolaire à animer 
des diners thématiques animés chaque mois. De la danse, de l’impro et des activités 
sportives sont notamment prévues et l’objectif de ces activités est de créer des liens avec 
l’ensemble des élèves de l’école.  

 
12. Paroles au comité de parents; 

La dernière rencontre a eu lieu le 5 décembre dernier et le PRIÉ a été le principal point 
présenté.  
 
Une journée de mobilisation de la FCPQ (Fédération des comités de parents du Québec) 
aura lieu le 14 janvier prochain à l’école des studios, journée lors de laquelle plusieurs 
thèmes seront abordés. Monsieur Fauvel a acheminé l’information à ce sujet aux parents, 
lesquels sont tous invités à participer.  

 
13. Paroles aux enseignants; 

Madame Berraute mentionne qu’une activité de hockey cosom profs contre élèves de 
l’adaptation scolaire sera organisée le 21 décembre prochain. De plus, un déjeuner sera 
offert à ces élèves par le Club optimiste St-Pierre. Une programmation festive sera tenue 
en marge de celles organisées pour l’école, pour que les élèves ayant besoin de plus de 
calme puissent tout de même participer à différentes célébrations.  

 
14. Parole à la direction ; 

Aucun point. 
 
15. Questions diverses ; 

Madame Collerette annonce que la Ville de Saint-Jérôme recevra la 14e patinoire Bleu 
Blanc Bouge de la Fondation des Canadiens pour l’enfance et explique le caractère 
communautaire du projet. Elle mentionne également que l’utilisation de la patinoire est 
réservée en priorité aux élèves des écoles défavorisées pendant les heures de classe et 
qu’une programmation ainsi qu’une façon de réserver des plage-horaire seront élaborées 
au cours de l’année. 

 
16. Levée de l’assemblée. 

Viviane Drapeau propose la levée de l’assemblée à 21h38. 
 

 

 

Mme Sophie Collerette      Dominic Fauvel   
Secrétaire        Directeur 
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