
  

 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L ’ÉCOLE SECONDAIRE 

PAMPHILE-LE MAY,  CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS 

(CSSDN),  TENU LE 26 OCTOBRE 2022,  À 19 H  15,  LOCAL  217 
 

Étaient présents : 
Marie-Ève Ouellet, direction 

Marylène Lemay, enseignante 

David Baillargeon, enseignant 

Natacha Dubois, enseignante 

Brigitte Turcotte, responsable des sports (public) 

Joanie Roy, professionnelle 

Judith Houde, technicienne en loisirs  

Éloïse Beaupré, intervenante communautaire  

Annie de l’Étoile, parent 

Lily Saindon, parent  

Joanie Laliberté, parent 

Karine Cloutier, parent 

Cindy Paradis, parent 

Carolyne Plourde, présidente  

Anthony Chrétien, président du conseil étudiant 

Lorance Jeannotte, vice-présidente du conseil étudiant 

 

Était absent : 
Katherine Beaudet, enseignante 

 
1. PRÉLIMINAIRES 

1.1  Ouverture de la rencontre 
1.2 Présences et vérification du quorum 

 
2. SECRÉTARIAT 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Joanie Laliberté et adopté par Annie de L’Étoile. 
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2.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 28 septembre 2022 
À la rencontre du 8 juin 2022, David Baillargeon était absent (modification à 
faire). Lily Saindon était absente au conseil d’établissement du 28 septembre 

2022.              
             
Proposé par Karine Cloutier et adopté par Marylène Lemay.   

 
2,3 Suivis au procès-verbal 

Marie-Ève Ouellet fait un retour sur :  
Le prix du menu sera changé à partir de janvier 2023.  
Les 3 gymnases seront utilisés pour la rencontre de parents.  
Les fiches thématiques seront mises dans un cahier et ils seront donnés lors du 
prochain conseil d’établissement.  

 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 

Brigitte a été invitée puisque l’entente avec Arseneault tire à sa fin. Il est possible de 
faire une entente avec l’entreprise Pro Design, celui qui nous vend actuellement les 
vêtements des Aigles bleus. Brigitte a rencontré la compagnie Pro Design, afin de 
valider les prix. Ils sont concurrentiels. Ils s’engagent également à fournir notre 
établissement. Pour l’instant, nous constatons que les prix sont plus avantageux 
qu’Arseneault. De plus, nous discutons des couleurs qui pourraient être choisies (bleu 
marin, rouge, gris, par exemple). Nous sommes d’accord pour dire qu’ils sont d’une 
meilleure qualité et plus confortables. Cependant, nous pourrons seulement 
commander tous les deux mois, alors qu’avant c’était possible chaque mois. Nous ne 
trouvons pas que cela peut être problématique. 

 
 
4. CONSULTATIONS – DÉCISIONS 

 4.1 Adoption du budget annuel du conseil d’établissement 
 Explication du budget annuel par Marie-Ève Ouellet.   

Proposé par Judith Houde et adopté par Joanie Laliberté 
 

 4.2  Consultation des élèves par le conseil d’établissement  
Nous parlons de certaines idées sur lesquelles nous pourrions consulter les 
élèves de l’école :  
- Couleur des chandails. 
- Choix des arbres pour la plantation au printemps.   

 - Titre de livre à la bibliothèque (en ajouter).  
  - Livre en anglais. 
  - Livre numérique.  
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     Remettre ce point à la prochaine rencontre, afin d’avoir un temps de réflexion.   
 

 4.3  Approbation des activités éducatives et culturelles 
  Marie-Ève Ouellet présente les activités éducatives et culturelles à venir. 

Proposé par Lily Saindon et approuvé par Lorance Jeannotte.  
 
 
             4.4  Adoption du plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

Marie-Ève Ouellet explique le fonctionnement du comité pour la mise en place 
du plan d’action de l’école. Lecture du portrait de la situation, des priorités et 
quelques actions de l’école pour prévenir la violence et l’intimidation.  
Proposé par Anthony Chrétien et adopté par Lorance Jeannotte. 

 
5. INFORMATIONS 

5.1 Présentation des résultats et suivi du projet éducatif 
Présentation du projet éducatif par Mme Ouellet. Mention du calendrier, des 
membres du comité, explications des différents tableaux des résultats du 
projet éducatif 2018-2022.  

 
6. RAPPORTS 

6.1 Rapport du président 
Carolyne apprécie le retour à la normale et constante et qu’il y a beaucoup 
d’activités et que cela est très intéressant pour les élèves.  

 
6.2 Rapport de la direction 

Marie-Ève parle du changement au niveau de la direction adjointe et il s’agit 
de Mme Lucie Nadeau. Elle est aussi une retraitée, donc c’est pour une période 
indéterminée. Le poste a été affiché. La classe extérieure sera de retour au 
printemps. La première communication est faite et les bulletins arriveront sous 
peu. Pour le voyage de fin d’année, il y a un problème avec les compagnies 
pour les planifications, mais d’ici là, il devrait y avoir des solutions.  

 
6.3 Rapport de l’équipe-école (enseignants, soutien, professionnel) 

Marylène parle de l’activité de fille active. Il y a 7 midis par cycle. Lors de ces 
rencontres, il peut y avoir des ateliers sur l’alimentation, sur la gestion du 
stress, des activités sportives, par exemple. Pour l’instant, il manque des filles, 
mais elles vont continuer d’en parler.  

 
David parle des résultats au premier bulletin. 
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Joanie parle de Photovoix, une activité de photos qui impliquent une 
photographe professionnelle et le bien-être à l’école.  
 
Judith présente une nouvelle campagne de financement (sur un site internet : 
Perfection). Elle parle aussi du tournoi de billard avec un ancien élève qui est 
maintenant un professionnel du billard. Elle mentionne les auditions pour les 
finissants. Elle parle des activités pour l’Halloween : lundi le personnel à une 
thématique Bleue, film 3D, dégustation de grillons, Halloween chez les 
enseignants (défis et bonbons), loup-garou, concours de costume, par 
exemple. Finalement, elle parle des défis des villages. 
 
Natacha parle des midis art. Les élèves sont invités à venir faire des projets 
personnels ou pour de la récupération. De plus, la thématique du bal est une 
nuit de rêve. Elle s’occupe de la décoration et est très contente. 

 
6.4 Rapport des élèves 

Lorance parle des bacs de recyclage qui seront ajoutés dans la cafétéria et dans 
l’école. Elle parle du concours photo pour l’automne et que celui de Noël sera 
fait aussi cette année.   
 
Anthony parle du Carrefour emploi Lotbinière. En effet, des divans ont été 
installés dans une pièce de l’école, afin de créer un environnement calme et 
relaxant qui est disponible le midi et aux pauses. Il parle aussi de secondaire en 
spectacle, car de nouvelles affiches ont été faites.  

 
 

6.5 Rapport de la représentante au comité de parents 
 

6.6 Membre de la communauté 
Éloïse parle de la semaine de la maison des jeunes. En effet, il y aura des 
activités de graffiti, des activités sur la diversité sexuelle, par exemple.   

 
7.  AUTRES POINTS 

Date de la prochaine rencontre : 7 décembre 2022 à 19 h 15 
 

8.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Proposé par Lorance Jeannotte et secondé par Joanie Laliberté. 

 
 

Sainte-Croix, 26 octobre 2022 
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