
  

Conseil d'établissement 
École secondaire de Donnacona 

 

Procès-verbal 

Réunion du 1er octobre 2019 

 

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

convoquée et tenue à Donnacona, le 1er octobre 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 

M. Jean-Pierre Girard M. Guillaume Papillon 

 Mme Marie-Josée Parent 

 

Étaient absents : 

Mme Valérie Langelier M. Réjean Langlois (communauté) 

Mme Sandra Girard M. René Alain (communauté) 

 

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

 

C) Élection du président(e), vice-président(e) et secrétaire. (Adoption) 

 

Mme Isabelle Paquet se propose aux postes de présidente et de secrétaire. 

 

Proposé par : Mme Lyson Piché 

Appuyé par : M. Jean-Philippe Gagnon 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ – CÉ 66 /19-20 

 

M. Lelièvre se propose au poste de vice-président. 

 

Proposé par : Mme Isabelle Paquet 

Appuyé par : M. Jean-Pierre Girard 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ – CÉ 67 /19-20 

 

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

 

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

 

Proposé par : Mme Hélène Thérien 

Appuyé par : M. Jean-Pierre Girard 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ – CÉ 68 /19-20 

 

3. A)  Adoption du procès-verbal du 10 septembre 2019. (Adoption) 

 

Mme Paquet fait la lecture du procès-verbal. 

 



  

Proposé par : Mme Danielle-Christine Houde 

Appuyé par : Mme Lyson Piché 
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B) Suivis au procès-verbal.  

 

Le sondage de la cafétéria se fera sous peu. 

 
Les 700 000 $ de plus de la commission scolaire ont été redistribués en quasi-totalité dans 

les établissements du primaire. M. Tremblay explique que les sommes ont été distribuées 

par établissement et non au prorata du nombre d’élèves. Cette façon de faire, qui est 

exigée du ministère, avantage les petites écoles. 

 

4. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale des parents du 10 

septembre 2019. (Consultation)  

 

Mme Paquet fait la lecture du procès-verbal. Certaines corrections sont apportées au 

document. 

 

5. Varia 

 

Voyage de 5e sec. : il y aura un voyage à New York. 

 

6. Rapport des membres : 

 

 Enseignants : tout est à l’ordre du jour.  

 

 Élèves : élections à venir. 

 

 Comité de parents : absente. 

 

 Professionnels : plusieurs programmes sont offerts, mais il n’y a pas assez d’heures 

allouées au niveau des conseillers d’orientation. Le PRÉ-DEP manque de ressources. 
 

 Soutien : le personnel de soutien se questionne sur les caméras de l’école. La 

direction l’apprend… Nous attendons des nouvelles rapidement. Aussi, il est difficile 

de trouver des gens pour les remplacements. 

 

 EHDAA : pas de rencontre à ce jour. 

 

7. Intervention du public / période de questions. 
 

Aucune intervention. 

 

8. Guide de référence pour le fonctionnement du CÉ. (Adoption) 

 

Proposé par : Mme Danielle-Christine Houde 

Appuyé par : M. Jean-Philippe Gagnon 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ – CÉ 70 / 19-20 

 

9. Formulaire pour la dénonciation d’intérêts 2019-2020. 

 

M. Tremblay explique le document et chaque membre le remplit. 

 

 

 



  

10.  Frais chargés aux parents 2019-2020. (Approbation) 

 

Proposé par : Mme Isabelle Paquet 

Appuyé par : Mme Lyson Piché 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ – CÉ 71 / 19-20 

 

11.  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 Isabelle Paquet 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ – CÉ 72 / 19-20 
 

12.  Critères de passage d’un niveau à l’autre. 

 

Le comité consultatif en discute depuis un certain temps. Le conseil d’établissement 

mandate la direction de l’école pour réunir le comité des normes et modalités afin de 

discuter des critères de passage. Nous aimerions avoir un calendrier serré afin que ces 

critères soient effectifs en février. 

 

13.  Répartition de la mesure 15028 (activités parascolaires au secondaire). 

 

Dans la mesure dédiée, 192 000 $ est réparti comme suit : 100 000 $ pour le transport 

scolaire du hockey PDHÉ de l’École secondaire de St-Marc. Il faudrait que l’on consulte 

les autres conseils d’établissement sur le fait d’avoir seulement 30 000 $ pour 900 élèves 

et 100 000 $ pour 28 élèves. Mme Paquet propose de demander des explications au 

comité de répartition des ressources de la CS. 

 

14.  Organisation scolaire 2019-2020. 

 

En regardant les groupes que nous avons cette année, on se questionne à savoir 

pourquoi le premier cycle sur trois ans n’a pas eu lieu. Est-ce que l’on aurait pu faire 

mieux comme organisation? L’équipe-école se questionne sur le désir de la direction à 

avoir un tel groupe (premier cycle sur trois ans). L’inverse aurait-il été possible? 

M. Tremblay répond qu’au moment où la décision devait être prise, les données de 

l’organisation scolaire ne le permettaient pas. 

 

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

 

M. Daniel Blanchette viendra nous en parler à la prochaine rencontre. 

 

16.  Correspondance. 

 

Une enveloppe de l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes ainsi qu’une lettre de 

remerciement de l’équipe du PAI. 

 

17.  Calendrier des rencontres. (Adoption) 

 

Le calendrier a été approuvé avec certaines modifications. 

 

Proposé par : Mme Hélène Thérien 

Appuyé par : M. Gilbert Lelièvre 
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18.  Deuxième période de questions / intervention du public. 

 

 Aucune. 

 

19.  Prochaine rencontre 

 

La prochaine rencontre est prévue le 12 novembre 2019, à 19 h.  

 

20.  Levée de l’assemblée. (Adoption) 

 

L’assemblée est levée à 21 h 05. 

 

Proposé par : Mme Danielle-Christine Houde  

Appuyé par : M. Mathieu Robitaille 
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________________________________    

Mme Isabelle Paquet    

Présidente Secrétaire de réunion       


