
 
 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2021-2022 

 

 

DESTINATAIRES : 
Blais Isabelle, parent 
Blais Mélissa, parent 
Cadieux David, parent 
Charbonneau Jacinthe, parent 
Gélinas Chantale, parent 
Richard Selka, parent -abs 
Boucher Valérie, parent  

Laporte Chantal, parent abs  

Bertrand Marie-Claude, 
Bouchard Mélanie, enseignante  

Hudon Alexandre, enseignant  

Ladouceur Nathalie, enseignante 

Langevin Monique, enseignante   

Legault Daniel, enseignant 
Lanthier Wilson Kimberly, tech. travail social 
Villeneuve Manon, représentante de la communauté 
Girard Marc-André, directeur 

 

 
DATE : Le 21 mars 2022 

 
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 : 

 
 

DATE : 28 mars 2022 
 

HEURE : 18 h 
 

ENDROIT : Rencontre virtuelle 
 
 

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

 

 
 
 
 

c.c. Mme Caroline Marcelais, directrice adjointe 
Mme Jézabelle Palluy, directrice adjointe 
Mme Lynda Morrisette, directrice adjointe 

Marc-André Girard, directeur 



 
 
 
 
 
 

 
Conseil d’établissement 
Séance ordinaire 
2022-03-28 
18 h 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

1. Ouverture de la séance à 18h03; 
 

2. Vérification des présences et constatation du quorum; 
 

 
3. Adoption de l’ordre du jour; 

• Proposé par : Nathalie Ladouceur 

• Appuyé par : Valérie Boucher 
 

 
4. Adoption du procès-verbal du 7 mars 2022; 

• Proposé par : Nathalie Ladouceur 

• Appuyé par : Alexandre Hudon 

 
5. Parole à l’assemblée; 

• Pas de parole à l’assemblée 

 
6. Mot comité des élèves; 

• Pas de mot comité élèves 

 
7. Mot de la direction; 

    3 dossiers à travailler qui ont fait l’objet d’une assemblée générale 

• Retour d’appel devra maintenant être fait dans les 48h ouvrable. 

• Encadrement : code de vie qui est travaillé et l’encadrement est aussi revu. 

• Soutien aux élèves qui sont à risque d’échec. 
 Changement de direction :  

• Mme Palluy est la direction de l’adaptation scolaire et secondaire 3. 

• Mme Morrissette est remplacé par M. Patrick Côté. 

 
8. Point (s) d’information; 

 
8.1 Projets d’activités internes. 
8.2 Couverture de l’agenda 

• Couverture 1-2-4-5 
8.3 Changement d’enseignant 

• Lorsqu’il y a un changement quitte, qui dois aviser les parents ? 
La direction s’occupera d’aviser les parents concernés. 

8.4 Groupe de soutien pour l’anxiété 

• Un groupe de soutien pour l’anxiété a été créer avec des rencontres ponctuelles sur 
l’heure du dîner.  Les élèves ciblés étaient ceux qui ont demandé de voir une  
psychoéducatrice à ce sujet et c’est volontaire.  Le groupe est présentement composé de  
8 élèves.  Le maximum d’élève par groupe sera du 10-12 élèves. 
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9. Point (s) pour approbation; 

 
9.1 Projets d’activités externes; 

• Proposé par : Nathalie Ladouceur  

• Appuyé par : Alexandre Hudon 

 
10. Point (s) pour adoption; 

10.1 Critères de sélection d’une direction. 

• Rempli et faire signer par la présidente. 
 
 

11. Point (s) pour consultation; 
 

11.1 Politique relative au transport; 

• En accord avec un commentaire ajouté. 
11.2 Politique maintien ou fermeture d’une école. 

• En accord. 
11.3 OPCR 

• En accord 
 

 

 
12. Levée de l’assemblée à 19h47 

• Proposé par : Nathalie Ladouceur 

• Appuyé par : Alexandre Hudon 
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