CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2021-2022
DESTINATAIRES :
Blais Isabelle, parent
Blais Mélissa, parent
Cadieux David, parent -abs
Charbonneau Jacinthe, parent - abs
Gélinas Chantale, parent
Richard Selka, parent
Boucher Valérie, parent
Laporte Chantal, parent
Bertrand Marie-Claude, psychoéducatrice - abs
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

DATE :

Le 18 octobre

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 :

25 octobre 2021

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.

Lynda Morrissette
Directrice
c.c.

Mme Lynda Morrissette, directrice adjointe
Mme Caroline Marcelais, directrice adjointe
Mme Marie-Ève Bilocq Labrosse, directrice adjointe
Mme Geneviève Tauvette, directrice adjointe
M. Sébastien Bonicel, directeur adjoint

Conseil d’établissement

Séance ordinaire
2021-10-25
18 h
PV

1.

Ouverture de la séance à 18h02

2.

Vérification des présences et constatation du quorum;

3.

Adoption de l’ordre du jour;
•
Proposé par : Nathalie Ladouceur
•
Appuyé par : Alexandre Hudon

4.

Adoption du procès-verbal du 27 septembre 2021;
•
Proposé par : Nathalie Ladouceur
•
Appuyé par : Alexandre Hudon

5.

Parole à l’assemblée;
•
Est-ce que les jeunes pourront enlever leurs masques lorsqu’ils seront assis, puisque la
majorité des jeunes sont vaccinés? Malheureusement nous devons suivre les règles de la
santé publique.

6.

Mot de la direction;
6.1 Chantier – sur les profils.
•
Nous travaillons sur le type d’élève qui fera partie des profils.
•
Nous aimerions avoir des recommandations des enseignants.
•
Plutôt que de s’appeler profil, on irait plus vers le nom volet.
•
Il faudrait pouvoir donner aux jeunes le volet qu’ils veulent.
•
Les jeunes doivent être bien classés…ex : un jeune qui bouge beaucoup n’a pas
nécessairement sa place en profil sport puisqu’il n’a pas d’intérêt pour le sport.
•
Pour le profil monde, une certaine capacité intellectuelle est requise.
•
Dans tout ce remaniement, une bonne campagne de publicité sera nécessaire auprès des
enseignants du primaire, des parents et de nos jeunes.
6.2 Code noir
•
Le code noir est déclenché par la SQ.
•
Ce fut un traumatisme pour plusieurs étudiants et enseignants.
•
Plusieurs étudiants ont été inadéquats, nous avons dû sévir le lendemain en renvoyant ces
élèves à la maison.
•
Les groupes qui n’ont pas été adéquats seront rencontrés par la policière éducatrice afin
de les sensibiliser.
•
Le lendemain, des professionnels étaient en place pour donner du support aux élèves et
membres du personnel qui était affecté par cet événement.
6.3 Structure d’encadrement
•
Vous recevrez des informations en lien avec nos structures d’encadrements.
•
La pyramide RAI sera revue (réponse à l’intervention)
•
Il y aura un comité qui sera créé, la première rencontre aura lieu jeudi.

7.

Comité de parents
•
Cas COVID : 8 classes de fermées.
•
Test COVID rapide : ce sera difficile à mettre en place puisque même si celui-ci est rapide,
il implique 45 min. de préparation et ce doit être une personne volontaire pour le faire.

•
•
8.

Comme nous sommes déjà en pénurie de personnel, il sera donc difficile de le mettre en
place.
Politique d’admission, capacité d’accueil, etc. – Aucun commentaire.

Point (s) d’information;
7.1 Projets d’activités internes.

9.

Point (s) pour approbation :
8.1 Projets d’activités externes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activité 11 : Visite CEGEP Saint-Jérôme
Activité 16 : Visite d’une ferme de la région
Activité 17 : Musée pointe-à-Callière
Activité 19 : Visite du Collège Lionel-Groulx
Activité 20 : Photographie MRC d’Argenteuil
Activité 21 : Randonnée pédestre
Activité 24 : Ma région, ma communauté
Activité 28 : Salon du livre de Montréal et Théâtre Denise-Pelletier
Activité 32 : Curling
•
Proposé par : Nathalie Ladouceur
•
Approuvé par : Alexandre Hudon

10.

Point (s) pour adoption :

11.

Varia:
•
•

12.

Amélioration de la langue française
Le logiciel Antidote est offert gratuitement au CÉGEP.
La sécurité devant l’école à la fin des classes.
À revoir.

Levée de l’assemblée à 19h51
•
Proposé par : Nathalie Ladouceur
•
Appuyé par : Alexandre Hudon.

