
  

Conseil d'établissement 
École secondaire de Donnacona 

 

Procès-verbal 

Réunion du 12 novembre 2019 

 

Réunion du conseil d’établissement de l’École secondaire de Donnacona, dûment 

convoquée et tenue à Donnacona, le 12 novembre 2019, à 19 h, au local l’Arc-en-ciel. 

Mme Paquet préside la rencontre. 

 

1. A) Mot de bienvenue et présentation des nouveaux membres. 

B) Prise des présences et vérification du quorum. 

 

Étaient présents : 

Représentants des parents et élèves Représentants de l’école 

Mme Isabelle Paquet  M. Carlos Lopez 

M. Gilbert Lelièvre  M. Mathieu Robitaille 

Mme Lyson Piché  Mme Hélène Thérien 

M. Jean-Philippe Gagnon Mme Danielle-Christine Houde 

Mme Sandra Girard M. Guillaume Papillon 

Mme Valérie Langelier Mme Marie-Josée Parent 

M. Pier-Olivier Piché  

 

Étaient absents : 

M. Éloïc Lavoie M. Réjean Langlois (communauté) 

 M. René Alain (communauté) 

 

Mme Paquet souhaite la bienvenue à tous et constate le quorum. 

 

2. Revue et adoption de l’ordre du jour. (Adoption) 

 

Mme Paquet fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

Proposé par : Marie-Josée Parent 

Appuyé par : Hélène Therrien 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ – CÉ 75 /19-20 

 

3. A)  Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2019. (Adoption) 

 

Mme Paquet fait la lecture du procès-verbal. 

 

Proposé par : Danielle-Christine Houde 

Appuyé par : Lyson Piché 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ – CÉ 76 / 19-20 

 

B) Suivis au procès-verbal.  

 

Le sondage de la cafétéria a été mis en ligne. Les résultats suivront sous peu. Mme Houde 

suggère de faire quelques midis spécifiques et brancher des ordinateurs dans la salle de 

dégagement. Les élèves seraient invités à remplir le sondage. 

 

Mesure 15028 : La réponse donnée par la directrice générale concernant le 192 000 $ n’est 

pas satisfaisante. Mme Paquet propose d’aller chercher la réponse au niveau du conseil 

des commissaires. Mme Paquet contactera le président du conseil d’établissement de 

 



  

l’École secondaire Louis-Jobin pour savoir s’ils sont aussi préoccupés par la manière de 

distribuer l’argent. 

 
M. Robitaille et M. Lopez déposent des documents provenant du site de la Commission 

scolaire du Chemin du Roy qui portent sur les normes et modalités d’évaluation des 

apprentissages et les critères de passage d’un niveau à l’autre.  

 

Le CE aimerait qu’un comité travaille le dossier pour déposer un document présenté en 

février. M. Tremblay mentionne qu’il est toujours en attente d’un retour des services 

éducatifs sur les zones de pouvoir que l’école a dans les critères de passage d’un niveau à 

l’autre. 

 

4. Varia 

 

Projet GoFundMe : pour financer un projet de panneaux solaires sur le site de Mme Pauline 

en République dominicaine, la plateforme en ligne GoFundMe sera utilisée afin de solliciter 

l'aide de la communauté. Les fonds iront directement là-bas, car l’école n’a pas à servir 

d’intermédiaire. Mme Isabelle Garneau et Mme Diane Bakehouse, enseignantes, participent 

à ce projet. 

 

COSP : M. Blanchette nous présente les contenus en orientation scolaire et professionnelle. 

Ce sont des activités sur la connaissance de soi et l’orientation professionnelle.  

 

Éducation à la sexualité : M. Blanchette nous présente le programme offert aux élèves. 

Nous placerons le point à l’ordre du jour de la prochaine rencontre pour approbation. 

 

Tout se passe bien et nous avons une excellente planification. Félicitations! 

 

5. Rapport des membres : 

 

 Enseignants : Le prochain sujet à discuter est le programme institutionnel. Il y 

aura une assemblée générale à ce sujet lundi prochain. Les critères de passage 

d’un niveau à l’autre restent un sujet qu’il faut travailler. 

 

 Élèves : rien. 

 

 Comité de parents : Mme Langelier nous transmettra l’information à la prochaine 

rencontre. 

 

 Professionnels : M. Lopez nous informe que c’est la Semaine des professionnels la 

semaine prochaine. Le groupe soutien et le groupe CAÉ sont toujours préoccupants. 

 

 Soutien : Mme Houde nous mentionne que l’accès aux fauteuils roulants n’est pas 

l’idéal dans l’école, entre autres vers les gymnases et vers la cour intérieure de 

l’école. C’est quand même particulier en 2019 de constater cela. 

 

 EHDAA : Mme Houde nous parle de l’impact du retrait du codage des élèves, c’est 

préoccupant pour le personnel de soutien, mais aussi pour le comité EHDAA. 

 

6. Intervention du public / période de questions. 
 

Aucune intervention. 

 

7. Politique, plan d’action et protocole visant à lutter contre la violence, 

l’intimidation et le harcèlement 2019-2020. (Approbation) 

 

Proposé par : M. Mathieu Robitaille 

Appuyé par : Mme Valérie Langelier 



  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ – CÉ 77 / 19-20 

 

8.  Activités éducatives. (Approbation) 

 

Mme Paquet fait la présentation des sorties éducatives. Le CÉ approuve l’ensemble des 

sorties. 

 

Proposé par : Mme Hélène Thérien 

Appuyé par : Mme Valérie Langelier 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ – CÉ 78 / 19-20 
 

9.  Budget de l’école en date du 5 novembre 2019. (Information) 

 

Nous sommes en dessous des dépenses prévues. M. Tremblay nous présente les 

premiers résultats. 

 

10.  Budget du CÉ en date du 5 novembre 2019. (Information) 

 

Le solde est de 1010,19 $. 

 

11.  Suivi des groupes CAÉ et Soutien. (Information) 

 

M. Blanchette nous présente la composition du groupe 205. M. Lopez propose d’avoir notre 

rencontre de novembre une semaine plus tard l’an prochain afin d’avoir les résultats finaux 

de la session d’examen de novembre. L’assemblée générale sera consultée pour former le 

comité suivi du groupe CAÉ et soutien. 

 

12.  Correspondance. 

 

Offre de conférences Web pour les parents – Aidersonenfant.com 

 

13. Deuxième période de questions / intervention du public. 

 

 Aucune. 

 

14.  Prochaine rencontre 

 

La prochaine rencontre est prévue le 17 décembre 2019, à 19 h.  

 

15.  Levée de l’assemblée. (Adoption) 

 

L’assemblée est levée à 21 h. 

 

Proposé par : M. Mathieu Robitaille 

Appuyé par : M. Guillaume Papillon 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ – CÉ 79 / 19-20 

 

 

 

 

________________________________    

Mme Isabelle Paquet    

Présidente Secrétaire de réunion       


