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Procès-verbal 
 

Membres parents  

Baril, Caroline 
Boudreault, Sonia 
Brodeur, Chantal 
Guillemette, Nathalie 
Jean, Mélanie  
 
Membres enseignants-professionnels  

Berraute, Sandrine 
Latour, Michel 
Pomerleau, Alexandre 
Villeneuve, Diane 
 

 

Membres de la direction  

Fauvel, Dominic 
 
 
Membres absents  

Bilodeau, Maxime (enseignant) 
Labonté-Grégoire, Olivier (enseignant) 
Laliberté, Fanielle (parent) 
Latreille, Audrey (élève) 
Portillo, Jhosmary (élève) 
 
 

1. Proposition et adoption de l’ordre du jour 

✓ Ouverture de la séance à 19 h. 

✓ Adopté par Mme Guillemette. 

 

2. Suivi et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (11 février 2020) 

✓ Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la rencontre du 11 février 2020, les points à l’ordre 

du jour ont été remis à la prochaine réunion prévue pour le 17 mars 2020. 

✓ Les rencontres ultérieures (17 mars et 14 avril 2020) n’ont pas eu lieu tel que prévu, en raison 

du décret gouvernemental visant la fermeture des écoles (Covid-19). 

 

3. Suivis – consignes ministérielles 

✓ Les parents d’enfants fréquentant le secondaire ont reçu un courriel de la directrice générale 

de la commission scolaire aujourd’hui. 
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✓ La direction et l’équipe-école sont à déterminer comment les élèves pourront récupérer leurs 

effets personnels à l’école, conformément aux modalités mises en place pour éviter la 

propagation du virus. Les parents seront invités à prendre rendez-vous via une plateforme 

électronique.  

✓ Au niveau académique, un suivi sera effectué par les enseignants auprès des élèves plus à 

risque, en vue de favoriser leur promotion ou diplomation si possible. Les matières à sanction 

seront priorisées, le tout est en cours d’organisation par l’équipe. 

✓ Un parent demande s’il serait possible que les enseignants tentent d’établir un contact 

téléphonique avec les élèves (pas seulement ceux à risque) pour prendre de leurs nouvelles, 

en se séparant la liste de tous les élèves de manière équitable. À voir. 

 

4. Parole aux élèves 

✓ Les élèves ont été invitées, mais ne se sont pas jointes à la réunion. Mme Villeneuve soulève le 

point qu’elles sont toutes deux en secondaire 5; en tant que finissantes elles ont 

probablement des questionnements et préoccupations. Il faudrait les relancer pour la 

prochaine rencontre.  

 

5. Parole au comité de parents 

✓ La dernière rencontre du comité de parents a eu lieu lundi dernier. Pour le moment, il n’y a 

rien de concret qui en découle, puisque l’incertitude y était bien présente; les parents avaient 

plusieurs questionnements, sans avoir toutes les réponses pour le moment. 

✓ Mme Jean demande si certains frais seront remboursés aux parents. M. Fauvel ne peut pas 

répondre à cette question pour le moment. À mettre en point de suivi à la prochaine réunion. 

 

6. Objectifs et principes de répartition des ressources 

✓ M. Fauvel présente le document, en précisant que le tout est en lien avec le budget qui sera 

présenté lors de la prochaine réunion. 

✓ Aucune question de la part des membres. 
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7. Prochaine rencontre 

✓ La prochaine rencontre du CÉ aura lieu le mardi 26 mai 2020. 

✓ M. Fauvel nous informera lors de l’invitation si la réunion se déroulera via Google Meet ou en 

personne à l’école. 

 

8. Questions diverses 

✓ Mme Berraute demande si les «roulottes» sont toujours prévues l’an prochain. Ce n’est pas 

encore déterminé. 

 

9. Levée de l’assemblée à 20 h  

✓ Adopté à l’unanimité.  

 

 

 
  

Chantal Brodeur       Dominic Fauvel    
Présidente        Directeur   
  
 
 

 


