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École secondaire Cap-Jeunesse 

Conseil d’établissement 
Mercredi 16 décembre 2020 à 19h - TEAMS 

 

 

Procès-verbal 
 

Membres parents présents Membres enseignants présents 
Fanielle Laliberté Suzanne Boily 
Chantal Brodeur Maxime Bilodeau 
Sonia Boudreault Alexandre Pomerleau 
Sophie Lagha  
David Cyr Membre professionnel présent 
 Michel Latour 
  
Membre de la direction présent Membre soutien technique présent 
Dominic Fauvel Fannie Constantin 
  
Membre absent Membres élèves présents 
Nathalie Guillemette Audrey Bordeleau 
 Ludovick Mathon 
 

1. Proposition et adoption de l’ordre du jour; CÉ 20-21 3.1 

o Ajout d’une question diverse au point 11  

▪ Adaptation scolaire; comité vert 

Adopté par Mme Boudreault 

 

 

2. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 novembre 2020; CÉ 20-21 3.2 

o Concernant la gestion des retards; il y a une diminution, mais ce n’est pas une 

recette miracle. 

o Concernant la collecte des denrées non périssables; c’est un immense succès. 

 

 

3. Formation obligatoire  

o Les vidéos sont à regarder obligatoirement d’ici la prochaine rencontre 

o vidéo https://www.youtube.com/watch?v=ga3LgPXLFDQ&feature=youtu.be  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ga3LgPXLFDQ&feature=youtu.be
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4. Consultation PRIÉ (plan de répartition des immeubles et des élèves) 

o Capacité maximum de l’école est de 1356 élèves. 

▪ 2019-2020 : 1287 élèves 

▪ 2020-2021 : 1346 élèves 

▪ 2021-2022 :  1397 élèves, 88 % 

▪ 2022-2023 : 1517 élèves, 95 % 

▪ 2023-2024 : 1650 élèves, 103 % 

▪ 2024-2025 : 1772 élèves, 111 % 

▪ 2025-2026 : 1902 élèves 119 % 

o Selon les prévisions de l’organisation scolaire du CSSRDN, dans un avenir 

rapproché il y aura probablement une dizaine d’unités modulaires à l’école étant 

donné l’augmentation de notre clientèle.  L’augmentation de la clientèle cause une 

inquiétude. 

 

Adopté par Mme Brodeur 

 

 

5. Critères de sélection d’une direction d’école (huis clos)  

o Ce point se fait à la fin de la réunion, entre membres parents seulement. 

 

 

6. Paroles aux élèves;  

o Ludocivk Mathon mentionne que : 

▪ « Jérusalema challenge » est un succès avec 27 000 visionnements. C’est 

une belle fierté pour l’école. 

 

o Audrey Boudreault mentionne que : 

▪ La journée thématique des élèves de 5e secondaire est aussi une belle 

réussite. Un mini cheval était sur place en après-midi pour prendre des 

photos, danses en ligne à la place d’accueil. Les élèves du profil hockey 

sont à féliciter pour leur participation !  

▪ Il y a eu une belle participation au niveau des activités pour la semaine de 

Noël. 

▪ La guignolée a été une belle réussite. Cette année, il y a même eu un 

surplus de denrées qui a été remis à « Moisson Laurentides ». 

 

 

7. Parole à la présidente ;  

o Félicitation pour tout ce qui est fait. 

 

8. Paroles au comité de parents; 

o Mme Boudreault n’a pas reçu l’invitation 
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9. Parole au personnel ; 

o Mme Boily mentionne que des belles choses se dont présentement pour les élèves 

en difficultés. L’école s’en préoccupe beaucoup. Il y a une belle sensibilité de la part 

de la direction et des enseignants. 

o M. Bilodeau souligne de faire attention aussi aux élèves qui ne sont pas 

nécessairement en difficultés, mais qui vient un stress de performance face à la 

baisse de leurs résultats. 

o M. Latour mentionne qu’il y a des ateliers de connaissance de soi pour les élèves 

de secondaire 1 à travers une extrapolation de 5 personnages Tintin.  

o De plus, M. Latour termine en mentionnant que les élèves de 4e secondaire 

recevront sa visite prochainement. 

 

 

10.  Parole à la direction; 

o M. Fauvel est très fier de son équipe. C’est à travers la diversité des opinions qu’on 

arrive à trouver des solutions.  

o De plus, il y a urgence d’agir pour les élèves de 4e secondaire qui sont grandement 

en difficulté. Il y aura plus de ressources dans les matières de bases. 

o Finalement, le départ d’un enseignant en mathématiques a laissé 3 classes 

orphelines. Des enseignants qui étaient déjà à l’école se sont proposés pour les 

prendre en charge. 

 

 

11.  Questions diverses ;   

o Mme Karine Myre a besoin de l’accord du comité pour partager une page du comité 

vert sur la page Facebook de l’école. À rediscuter en janvier 2021. 

 

 

12. Levée de l’assemblée; 

o Prochaine rencontre le mercredi 27 janvier 2021. 

 

 

Levée de l’assemblée à 20 h 45 

 

 

 

 
 

Chantal Brodeur Dominic Fauvel 

Présidente Directeur 

 


