3E SÉANCE
ANNÉE 2020-2021
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LES ETCHEMINS
PROCÈS-VERBAL
de la séance tenue le 2 décembre 2020, à 19 h, rencontre virtuelle

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTS :
REPRÉSENTANTS (PARENTS)

Alexandre Roger
Éric Giroux
Pascal Lalancette
Ève Lapointe
Membres du personnel
Cathy Boudreau, directrice
Jean-Nicol Cliche, enseignant
Philippe Courtemanche, enseignant
Nadia Dechamplain, enseignante
Anne Bérubé, enseignante
Représentants/es des élèves
Félix Michaud
Représentant/e de la communauté
À venir
1.
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Vincent Desrosiers
Marie-Josée St-Laurent
Isabelle Lessard, parent substitut
Sandra Ovéjéro, parent substitut

P

P
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P
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Jacinthe Bernard, TES
Catherine Paquette-Chassé, AVSEC
Isabelle Teisceira, technicienne en loisir
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P
P

P
P
P

P

Accueil et mot de bienvenue
La séance débute à 19h.
Prise des présences et vérification du quorum
Le quorum est respecté.

CE20-21-12

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé d’ajouter un point pour les activités de l’école.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lalancette, appuyé par madame
Anne Bérubé et résolu d’approuver l’ordre du jour en ajoutant un point pour les
activités de l’école.
APPROUVÉ à l’unanimité

CE20-21-13

Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 octobre 2020 

3.

IL EST PROPOSÉ par madame Ève Lapointe, appuyé par madame Nadia
Dechamplain et résolu d’approuver l’adoption du procès-verbal du 27 octobre
2020 tel que déposé.
APPROUVÉ à l’unanimité
Période de questions du public
Aucun public.

4.

Formation pour les membres du conseil d’établissement (Capsule 4)

5.

Madame Boudreau rappelle aux nouveaux membres qu’une formation
obligatoire existe sous forme de capsules sur le site ministériel. Il est proposé de
visionner ensemble la capsule 4.
6.

Projet éducatif 2019-2022
Le projet éducatif qui devait être effectif jusqu’en 2022 sera poursuivi jusqu’en
2023. Les membres en prennent connaissance grâce à un résumé fait par la
direction :
L’école présente des forces qui sont présentées comme des facteurs de
protection. Par exemple, la stabilité du personnel, l’accès à des services
professionnels et l’intégration de la techno pédagogie font partie des forces de
l’ESLE. Les vulnérabilités sont également présentées.
Le projet éducatif comprend 3 enjeux qui amènent à des orientations et des
objectifs que nous travaillons afin d’assurer la réussite éducative de tous les
élèves de l’école.
Afin de poursuivre les objectifs, l’école a mis en place :
•
•
•
•

L’accompagnement des élèves à risque par des enseignants
ressources ;
La participation des enseignants à une COP CS en mathématique ;
La diversification de l’offre de récupération ;

Des CAP sont mis en place en histoire, sciences, français et
mathématique.

Madame Boudreau demande aux membres s’ils ont des questions.
CE20-21-14

7.

Demande pour les activités et sorties éducatives 
#15 : Journée de la santé virtuelle Université Laval
#16 : Cours de yoga à distance
#17 : Ateliers et conférences Cybercap
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Lalancette, appuyé par monsieur Philippe
Courtemanche et résolu d’approuver les activités # 15-16 et 17.
APPROUVÉ à l’unanimité

8.

MESURES DÉDIÉES
La direction présente aux membres les allocations qui proviennent du
gouvernement. Ces allocations sont des mesures répertoriées dans le fond 4.
Elles sont dédiées et encadrées.
Toutes les mesures sont présentées.
Nouveautés :
Nous avons reçu un nouveau montant de 450 000$ pour soutenir l’établissement
dans l’organisation et la pratique d’activités parascolaires. Cette mesure a pour
but d’amener les élèves à participer à des activités qui contribuent à la
persévérance et la réussite éducative.
Nous avons également reçu un montant de 16 000$ pour de l’aide alimentaire.
Cette mesure est très restreinte et peut servir à l’achat d’aliments qui orientent
vers un virage santé. Nous avons prévu remettre des cartes de cafétéria et offrir
des collations « santé » aux élèves dans le besoin.

9.

Points d’information
1.1. Mot des représentants aux différents comités
Comité de parents :
Madame Ève Lapointe fait un résumé des faits saillants de la rencontre du 16
novembre :
•
•
•

Une nouvelle personne occupera le rôle de protecteur de l’élève ;
Le comité a procédé au vote pour l’ajout de 3 pédagogiques ;
L’élection des membres pour le comité EHDAA :

8 nouveaux membres sur un total de 11 membres ;
•

L’explication du fonctionnement pour la prise de décision d’une fermeture
de classe suite à un cas de COVID ou d’une tempête.

Le comité EHDAA a déposé une recommandation afin d’accélérer le report des
mesures pour la transition du primaire au secondaire.
Conseil d’administration
La première rencontre s’est déroulée le 24 novembre dernier :
Présentation des états financiers : Des millions de dollars de l’année 19-20
sont restés flottants et seront attribués dès la reprise normale des activités dans
les établissements d’enseignement.
Investissement majeur : Le centre de services a fait l’acquisition d’un parc
technologique permettant aux élèves de suivre des cours 100% virtuels.
Mot des élèves
Le président de l’école Félix Michaud prend la parole. Il présente la coprésidente
qui l’accompagnera cette année en duo de présidence.

Projet : Le duo prend inspiration de la cohorte de finissants de l’an passé.
Cette année, l’amélioration du terrain de basketball extérieur fait partie des
projets de la présidence. Le comité étudiant a aussi un projet à cœur et souhaite
mettre en œuvre une campagne de sensibilisation sur la violence faite aux
femmes.
Comment ça se passe à l’école?
Les élèves ont bien participé à l’activité de la présidence : journée en mou.
Les cours en ligne se passent bien, mais la motivation est plus difficile puisqu’il y
a moins d’activités. Nos enseignants sont très bons pour se réinventer et nous
fournir les récupérations et les services adaptés à la situation.
Mot de la direction
Nous apprécions beaucoup la présence du président de l’école aujourd’hui.
C’est pour les élèves que nous sommes là et c’est très rafraichissant!
Nous avons reçu de nouvelles directives ministérielles : les enseignants vivent
beaucoup de réorganisation. Ils travaillent d’arrache-pied pour vivre tous les
ajustements, car ceux-ci peuvent sembler anodins, mais affectent énormément
la planification des cours. L’ajout des 3 journées pédagogiques est bienvenu :
Question : Comment se passe l’éducation physique en ligne ?
Tout dépend de l’enseignant par exemple, certains font des entrainements à
haute intensité, d’autres utilisent des applications partagées avec les élèves.
Question : Pourquoi des périodes sont-elles annulées ? Nous avons reçu 3
courriels mentionnant l’annulation du cours d’art dramatique.
Lorsque les élèves sont en lignes, engager un remplaçant semble curieux. Pour
ce cours, les élèves ont reçu un projet à réaliser durant l’absence de leur
enseignante.
Nous sommes présentement en fin d’étape et nous ajoutons 6 jours à distance.
Les enseignants comptent les minutes en présence, car l’enseignement à
distance comporte tout de même quelques défis. Les évaluations qui avaient
prévues ont dû être déplacées le 15 et 16 décembre.
Aux dernières nouvelles ministérielles reçues, les épreuves uniques sont
maintenues, mais la valeur sera diminuée de 50% à 20%.
Activité de Noël :
Madame Isabelle Teisceira prend la parole. L’équipe de la vie étudiante travaille
fort pour des moments de bonheur avec les élèves. Des activités en classe bulle
sont offertes tous les midis.
Les activités de Noël suivantes ont aussi été organisées :

•
•
•

Journée en mou
Chandails laids
Décoration de classes

Les photos des finissants ont été prises et nous devrions recevoir les épreuves
cette semaine. Les photos seront remises en janvier.
10.

Affaires diverses
Aucun point

CE20-21-15

11.

Levée de la séance
IL EST PROPOSÉ par monsieur Alexandre Roger, secondé par madame Ève
Lapointe de terminer la séance à 20h18.

_________________________

__________________________

Monsieur Alexandre Roger

Madame Cathy Boudreau

Président

Directrice

