APPROUVÉ LE 03 FÉVRIER 2021
CÉ-20-21-21

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
2E SÉANCE

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE L’HORIZON
COMPTE RENDU
de la deuxième séance tenue virtuellement le 02 décembre 2020, à 19 h.
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS :
Représentants (parents)
Cathy Lapointe
Mélanie Lavigne
Isabelle Fortier
Geneviève Deschamps, substitut

x
x
x

Membres enseignants
Valérie Belval, enseignante ortho
Nelson Breton, mathématique
Corie Charbonneau, français

x
x

Représentant de la communauté
Charlie Fecteau, Alliance Jeunesse

x

Michel Cyr
Stephen Minka
Pascale Couture
Caroline Jean

x
x
x
x

Alexandre Perras, éthique & cult reg
Peggy Simoneau, français

x
x

Autres membres du personnel (soutien, professionnel)
Isabelle Lizotte, TES
x
Geneviève Lévesque, CO
x

Élèves
Emmanuelle Dubois
Flavie Lemire

Participants
Sonia Bédard, directrice
Marie-Josée Turmel, directrice adj

1.

x
x
x
x

Mot de la direction et ouverture de la réunion
Ouverture de la séance à 19 h par madame Sonia Bédard. Elle parle de
l'adaptation des étudiants et des enseignants suite au resserrement des
mesures sanitaires misent en place depuis le début de l'année. Les

secondaires 3 étant maintenant en présentiel une journée sur deux et
les secondaires 1 et 2 doivent porter le masque en classe. Elle nous
présente Mesdames Emmanuelle Dubois et Flavie Lemire, les deux
étudiantes élues au Conseil des élèves qui le représentent sur le CÉ.
2.

Prise des présences et vérification du quorum
Le quorum est respecté.

Résolution
CE 20-21-16

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour (p.j.)
L'ordre du jours ayant été transmis par courriel, les membre en ont déjà
pris connaissance.

Il EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stephen Minka et résolu d’accepter
l’ordre du jour tel que présenté.

Résolution
CE-20-21-17

4.

ADOPTÉ à l’unanimité

Adoption du compte rendu du 30 septembre 2020 (p.j.)

Il EST PROPOSÉ PAR Monsieur Charlie Fecteau et résolu d’accepter le
compte rendu de la dernière séance du 30 septembre 2020 tel que
présenté.
5.

ADOPTÉ à l’unanimité

Suivi du compte rendu de la dernière rencontre

Madame Bédard nous confirme que les termes « Commission scolaire » ont
été modifiés par « Centre de services scolaire » dans le document: Règles
de régies internes, la version modifiée ayant été transmise en p.j. avec
l'avis de convocation à la présente réunion.

6.

Vie étudiante
En cette année particulière, le conseil a été réduit à deux élèves par
niveau.

Madame Emmanuelle Dubois nous mentionne que suite à la création du
conseil, Madame Brigitte leur a donné le mandat de planifier des
activités respectant les mesures sanitaires.

Elle nous présente les activités qui ont eu lieu, comme l'Halloween le
vendredi 30 octobre. En novembre un film a été présenté à la cafétéria
par groupe bulle. Un chariot de jeux de société est disponible pour les
classes qui souhaitent l'emprunter. Des petits mots, ainsi que des bas
de Noël ont été accrochés dans les corridors.

Madame Flavie Lemire nous parle des activités à venir : une chasse aux
rennes, un bingo virtuel, un Kahoot sur IPad, le midi, un concours de
photos, des journées thématiques et la présence du Père Noël lors de la
dernière journée.

Nous constatons que la vie étudiante est bien active, malgré toutes les
mesures en place et que le conseil fait preuve de créativité!

7.

Parole au public

Aucun public présent.
8.
Résolution
CE-20-21-

Consultations – Décisions – Adoptions – Approbations :
8.1

Sorties et activités éducatives - Approbation
Aucune sortie n’est prévue pour l'instant.

Il EST PROPOSÉ PAR ____________________ et résolu d’approuver les
sorties et activités éducatives telles que proposées.

ADOPTÉ à l’unanimité

Résolution
CE-20-21-18

8.2

Budgets activités des programmes et profils (p.j.) – Adoption
Madame Bédard nous présente les différents fonds et nous explique à
quelles dépenses chacun de ceux-ci sont imputables. Elle nous
mentionne qu'il y a quelques surplus cette année, suite à l'annulation
des activités parascolaires.
Elle nous parle également d'un surplus accumulé par l'école au cours
des dernières années, dont l'utilisation de 30 000$ a été approuvé il y a
deux ans par le CÉ pour les achats reliés à la mise en place d'un CréaLab.

Madame Caroline Jean demande des précisions. Madame Bédard nous
explique qu'il s’agit d'un environnement de création numérique axé sur
la programmation, comprenant des écrans tactiles, des îlots de travail,
une imprimante 3D, etc. Celui-ci pourrait être réalisé avant le 30 juin.
Il EST PROPOSÉ PAR Madame Cathy Lapointe et résolu d’adopter les
budgets activités des programmes et profils tels que présentés.
8.3

ADOPTÉ à l’unanimité

Formation à l’intention des membres des conseils d’établissement
(p.j.)
La CSDN offrait déjà par le passé une formation à tous les nouveaux
membres des CÉ, mais suite aux changements dans la gouvernance
scolaire, le ministère demande que tous les membres des CÉ suivent
une formation qu'il a produit et qui est accessible en ligne.

Madame Bédard l'ayant lu, nous présente dans les grandes lignes. Nous
survolons tout le document en groupe en nous attardant sur les points
les plus importants, qui nous sont expliqués par Madame Bédard. Suite
à ce compte rendu, nous considérons que tous les membres présents
sont formés.

Parole aux représentants :

9.

9.1

Comité de parents

9.2

Personnel de l’école
Madame Geneviève Lévesque mentionne qu'il y a deux ateliers de
beauté fatale de donné et qu'un troisième aura lieu en janvier.
Monsieur Nelson Breton nous dit que les routines scolaires sont
maintenant bien installées.
Madame Peggy Simoneau nous parle du stress que vivent les élèves dans
l’appréhension des journées d'école à distance entourant la période du
congé des fêtes.
Monsieur Alexandre Perras nous mentionne qu'il voit les élèves
seulement deux périodes par cycle.
Madame Isabelle Lizotte nous fait part d'un atelier sur la sexualité à
l'adolescence qui fait suite à la visite de la police qui est venue
présenter aux secondaires 1 sa formation « Garde ça pour toi».
Madame Corie Charbonneau constate que les élèves font preuve d'une

grande capacité d’adaptation en cette année particulière.
9.3

Représentant de la communauté
Nous apprenons par Monsieur Charlie Fecteau qu'il y a actuellement une
grande demande de suivi individuel à l'organisme Alliance Jeunesse,
chez les 18-35 ans. Il constate qu'il y a encore beaucoup de
rassemblements de jeunes le soir dans les parcs et que la distanciation
n'y est pas respectée. Il nous explique son approche de sensibilisation
des jeunes qui s'effectue sur une base volontaire.

9.4

10.

E.H.D.A.A.
Mesdames Geneviève Lévesque et Sonia Bédard, qui siègent sur le
comité, ont assisté à la première rencontre qui a eu lieu le 2 novembre
dernier. Lors de cette rencontre, les parents ont été questionnés sur les
défis que posent les mesures reliées à la COVID versus les enfants qui
demandent souvent un plus long temps d'adaptation. Il a aussi été
question d'un plan de visibilité pour le comité. La prochaine réunion
aura lieu le 7 décembre.

Informations - Présentations

10.1 Démission de monsieur Michel Cyr, membre
Il y a eu confusion dans les adresses électroniques, puisque deux pères
d'élèves se nomment Michel Cyr. Les messages du CÉ n'étaient pas
envoyés à la bonne personne. Heureusement, Monsieur Cyr a
communiqué avec l'école, s'étonnant de n'avoir jamais reçu de
documents du CÉ, ce qui a permis de corriger la situation.
10.2 Services éducatifs – Règlement interne 5.1 (p.j.)
En lien avec la nouvelle gouvernance scolaire, plusieurs documents
seront maintenant transmis aux CÉ à titre informatif.

10.3 Mise à jour des coordonnées – Composition du CE Horizon (p.j.)
Pour faire suite au quiproquo du point 10.1

11.

Courrier
Il n'y en a pas.

12.

Varia
12.1

Bousculades dans les corridors Sec 3 vs Sec 1 (Isabelle Fortier)
Des élèves de la classe Déclic langue de secondaire 1 ont été victimes
de bousculades de la part d'élèves de secondaire 3 pendant qu'ils
étaient à leurs casiers. Madame Bédard mentionne être intervenue une
première fois à ce sujet et rappelle que si les événements se
reproduisent, les élèves doivent dénoncer les comportements
répréhensibles en utilisant le service de soutien et de trajectoire
interne qui leur a été expliqué en début d'année.

Résolution
CE-20-21-19

13.

Levée de la séance
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Isabelle Fortier et résolu que la séance
soit levée à 21 h 25.

Adopté à l’unanimité

____________________________________
Isabelle Fortier
Présidente

________________________________________
Sonia Bédard,
Directrice

Compte rendu rédigé par Pascale Couture

École secondaire de l’Horizon
200, rue Arlette-Fortin
Lévis, QC, G6Z 3B9
Tél.: (418) 834-2320 poste 23001
Téléc.: (418) 834-2326
horizon@csnavigateurs.qc.ca

