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Procès-verbal 
 

Membres parents  

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

Bilodeau, Maxime 
Latour, Michel 
Villeneuve, Diane 
 

 

Membres de la direction  

Fauvel, Dominic 
 

Membres élèves 

Latreille, Audrey  
Portillo, Jhosmary 
 

Membres absents  

Berraute, Sandrine (enseignante) 
Labonté-Grégoire, Olivier (enseignant) 
Laliberté, Fanielle (parent) 
Pomerleau, Alexandre (enseignant) 
 
 
 

1. Proposition et adoption de l’ordre du jour 

✓ Ouverture de la séance à 19 h. 

✓ Adopté par Mme Boudreault. 

 

2. Suivi et adoption du procès-verbal des dernières rencontres (11 février 2020) 

✓ 17 décembre 2019 : le PV, avec modification au point 7 (L’offre de service en adaptation 

scolaire n’est pas modifiée, la maquette est maintenue sur 5 jours) est adopté par Mme 

Guillemette; 

✓ 30 avril 2020 : adopté par M. Labonté-Grégoire. 

 

3. Parole aux élèves 

✓ Les élèves témoignent que ce n’est pas facile de reprendre le rythme après un mois d’arrêt; 
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✓ Le contact avec les enseignants est un point positif, qui motive les élèves; 

✓ Les finissants doivent vivre avec une grande déception due à l’annulation de toutes les 

célébrations liées avec la fin du secondaire (collation des grades, graduation, etc.) 

 

4. Parole au comité de parents 

✓ Le budget sera adopté sous peu; 

✓ Adoption du calendrier scolaire 2020-2021 : les demandes de modifications aux congés des 

Fêtes n’ont pas été retenues; 

✓ Les élections du CA seront remises en octobre; d’ici là, un comité transitoire sera en place; 

✓ Différents scénarios concernant la rentrée scolaire 2020 (au primaire et au secondaire) ont été 

envisagés par la FCPQ. 

 

5. Liste effets scolaires / Contribution financière des parents 

✓ M. Fauvel présente les listes de tous les niveaux; 

✓ Pour éviter un déficit, une augmentation des frais de surveillance des dineurs de 75 $ à 82 $ 

est nécessaire; 

✓ Les élèves ne dinant jamais à l’école n’auraient pas à payer ces frais; 

✓ Approuvé par Mme Boudreault. 

 

6. Budget 2020-2021  

✓ M. Fauvel présente le budget, incluant les règles de transférabilité; 

✓ Approuvé par Mme Brodeur. 

 

7. Composition des CÉ 

✓ Les échéanciers sont remis à plus tard. 

 

8. Questions diverses 

✓ Mme Villeneuve nous présente ce qui a été mis sur pied pour souligner le parcours au 

secondaire des finissants de Cap-Jeunesse. Les activités sont prévues pour le jeudi 18 juin. 

 



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

 

 

9. Prochaine rencontre 

✓ La prochaine rencontre du CÉ aura lieu le lundi 22 juin 2020. 

 

10. Levée de l’assemblée  

✓ Adopté à l’unanimité.  

 

 

 
  

Chantal Brodeur       Dominic Fauvel    
Présidente        Directeur   
  
 
 

 


