
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2020-2021 
 

DESTINATAIRES :  
   Blais Isabelle, parent 
   Blais Mélissa, parent 
   Cadieux David, parent 
   Charbonneau Jacinthe, parent 
   Gélinas Chantale, parent  
   Richard Selka, parent 
   St-Jacques Isabelle, parent  
   St-Jean Anick, parent 
    
   Bouchard Mélanie, enseignante 
   Hudon Alexandre, enseignant 
   Ladouceur Nathalie, enseignante 
   Langevin Monique, enseignante 
   Legault Daniel, enseignant 
   Lepage Tanya, enseignante 
 
   Dubé Anthony, vice-président 
   Soucy Léo, président 
 
   Bertrand Marie-Claude, psychoéducatrice    

Mayer Isabelle, TES 
Villeneuve Manon, représentante de la communauté   

      
DATE : Le 16 novembre 2020 
 
OBJET : RENCONTRE SÉANCE ORDINAIRE 
 
Bonjour ! 
 
Il me fait plaisir de vous convier à une séance ordinaire du conseil d’établissement de l’École polyvalente 
Lavigne.  Les coordonnées de cette rencontre sont les suivantes :  
 

 

 
 
 
 
 

Espérant compter sur votre présence, je vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

  
 
Karim Adjaïlia 
Directeur 

  

c.c.  Mme Lynda Morrissette, directrice adjointe 
 M. Sébastien Bonicel, directeur adjointe 
 Mme Geneviève Tauvette, directrice adjointe 
 
 
 
 

DATE :   23 novembre 2020 

HEURE :  18 h   

ENDROIT : Rencontre virtuelle 



Conseil d’établissement 
Séance ordinaire 
2020-10-26 
18 h  

Procès-verbal 

 
 

1. Ouverture de la séance; à 18h01 

 

2. Vérification des présences et constatation du quorum; 

 

3. Adoption de l’ordre du jour; 
   Proposé  par : Nathalie Ladouceur 
   Appuyé par : Jacynthe Charbonneau 

 

4. Adoption du procès-verbal du 26 octobre 2020; 
   Proposé par : Nathalie Ladouceur 
   Appuyé par : Isabelle St-Jacques 
 
Ajouter au dernier procès-verbal qu’on doit sonder les élèves sur l’offre de service et sur le 
parascolaire. 

 

5. Parole à l’assemblée; 

 

6. Mot de la direction; 

6.1 Retour formation obligatoire. 
 Qu’est-ce que le CE peut faire :  

 Le CE doit adopter le plan de lutte pour l’intimidation. 
 Le CE peut faire un avis sur la bonne marche de l’école cependant ça ne doit 
 pas toucher le personnel de l’école.  

    Voir le document reçu lors du dernier CE en lien avec les droits et devoir du 
    CE. 
    Capsule d’information plus que de la formation. 
    Comme c’est une formation obligatoire, doit-on se rapporter à quelqu’un ? 
 

7. Mot comité-élève; 
 Journée spéciale de Noël : concours des portes décorées. 

10 décembre : journée pyjama 
11 décembre : journée tuque, avec casquette et capuchon décoré 
14 décembre : journée rouge, jaune et vert ou chandail quétaine 
15 décembre : journée bucheron 
16 décembre : journée chic + activité à chacune des périodes. 
          P1 : déjeuner 
          P2 et P3 : photoboot pour le sec. 5 
                          P4 : spectacle virtuel du groupe de rap Michael Dassylva (Dpilz) 

 Mme Bouchard amène le point que certains enseignants ont déjà prévu des 
évaluations puisque nous perdons 4 jours d’enseignements en classe.  Les activités 
seront annoncées sauf ceux du 16 décembre. 

 2 projets en cours : les bouteilles d’eau réutilisable et projet recyclage des masques. 
 
 

8. Point (s) d’information; 

8.1 Calendrier scolaire 2020-2021. 
 Changement apporté par le ministre : 

- 2 étapes au lieu de 3 qui ont la même valeur soit 50% chacune. 
- Ajout de 3 journées pédagogiques supplémentaires.  Une a déjà eu lieu en 

novembre. 
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- Plusieurs écoles voient déjà le nombre d’échec augmenté, avons-nous déjà un 

pouls concernant les échecs de notre école. 
- Pouvons-nous mettre en place une aide le plus rapidement possible?  Soit en 

cours du soir ou autre. 
- Est-ce possible de parler avec les élèves afin que ceux-ci puissent s’aider entre  

eux ? 
- Des outils informatiques seront prêtés pour le congé des fêtes, mais ceux-ci 

devront être rapportés au retour des fêtes. 
- Il y a déjà des récupérations additionnelles, des capsules additionnelles, par 

contre les jeunes doivent se mobiliser. 
- Est-ce que les groupes fermés  aident à tisser des liens afin de pouvoir s’aider 

entre eux ? Oui ça tisse des liens et ça nous permet de nous aider entre nous. 
- Une maman soulève le point que l’enseignement à distance n’est pas évident, 

surtout pour les élèves en difficulté.  Difficulté à garder son attention, plus de 
difficulté à comprendre.   

- Il y a présentement des pourparlers depuis un mois quant à la valeur des 
examens de fin d’année.  On demande à ce que la valeur des  examens du sec 2 
soit à la discrétion de l’enseignant.   

- Pour le 17-18-21-22 décembre : ce sera de la révision. 
- Le ministère devrait prendre en compte qu’un cours en ligne n’a pas la même 

valeur d’un cours en présentiel. 
- Il ne faut pas que les parents doivent aussi faire leur part.  Plusieurs parents ne 

sont pas collaboratifs lors de l’enseignement à distance. 
  

 

9. Point (s) pour approbation; 

9.1 Maquettes 2021-2022. 
 La maquette est la même, nous gardons le statu quo. 
 Est-ce que le nombre d’heures est plus élevé en DIM, CAP et DEFI. 
 Si on voulait des changements à la maquette est-ce qu’on prend en considération que 

c’est trop difficile pour cette année.  
 
    Adoption proposée par : Nathalie Ladouceur 
     Appuyé par : Monique Langevin 
 

10. Point (s) de consultation; 

10.1 Plan de répartition des immeubles et des élèves 
 Nous avons de l’espace pour 1300 élèves. 
 Cependant présentement nous sommes à 1134 élèves et nous pleins, nous ne savons 

pas comment nous pourrons accueillir les 50 élèves supplémentaires l’an prochain. 
 Est-ce que le CE peut faire quelque chose en lien avec ce point. 
 Donc le CE peut souligner qu’il y a des données, de demander des explications au 

Centre de service afin que le calcul soit refait. 
 Le CE demande à ce que soit réévalué le taux d’occupation des locaux en fonction du 

nombre d’élèves inscrits dans le document soit 1134 élèves. 
 Le CE demande aussi à prévoir l’espace nécessaire arrivant en 2021-2022. Nous 

considérons que ces deux points sont URGENTS. 
 

11. Point (s) pour adoption; 
 
10.1 Projet éducatif. 

 Il est impossible de garder le projet du projet éducatif vivant dans ses conditions.  Est-
ce possible de conserver les mêmes objectifs et orientations pour cette année ? 

 Peut-on mettre le projet éducatif sur «hold» pour cette année, reprendre l’an 
prochain et avoir une année supplémentaire pour l’élaborer ? Oui puisque le rythme 
d’élaboration appartient à l’école. 
 
Proposé par : Nathalie Ladouceur 
Appuyé par : Alexandre Hudon 
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12. Levée de l’assemblée. à 19h20 

  Proposé par : Nathalie Ladouceur 
  Appuyé par : Alexandre Hudon 

 
 
 
 
 
 
 

 = document à remettre 
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