
 

 

 

Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école secondaire Pamphile-Le May, 

Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSN), tenu le 29 septembre 2021, à 

19 h 15, sur Zoom. 

 

 

 

Étaient présents : 

 

Marie-Ève Ouellet, direction 

Caroline Gingras, direction adjointe 

 

Stéphanie Beaurivage, enseignante 

Patrick Auger, enseignant 

Katherine Beaudet, enseignante 

  

Chantal Fortin, professionnelle 

Judith Houde, technicienne en loisirs 

 

Karine Cloutier, parent 

Jany St-Cyr (invité, présidente du Comité de parents) 

Joanie Laliberté, parent 

Carolyne Plourde, parent  

Sophie Guimond, parent 

Lisane Boutin, parent 

 

Mary-Kate Labonté, présidente du conseil étudiant 

Élisa Bouffard, vice-présidente 

 

 

 

 

Étaient absents: 

Christiane Émond 

Sara Perreault 
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CE/2021-2022   

IL EST PROPOSÉ PAR Stéphanie Beaurivage 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant :  
 

1. Préliminaires 

1.1 Ouverture de la rencontre 

1.2 Présences et vérification du quorum 
Le quorum aux séances du conseil d’établissement est de la majorité 

de ses membres en poste, dont la moitié des représentants des parents. 

 
2. Secrétariat 

2.1 Secrétariat : Chantal Fortin 

2.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 9 juin 2021 

IL EST PROPOSÉ PAR Joanie Laliberté 

CE/2021-2022 

DE DISPENSER la secrétaire de lire le procès-verbal du 9 juin 2021 et 

d’adopter celui-ci tel qu’il a été rédigé. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité. 

 

2.4 Suivis au procès-verbal 

Entrée des élèves. Aménagement cour extérieur. 

Sophie Guimond propose et Carolyne Plourde accepte. 

 

2.5 Retour sur l’assemblée générale de parents tenue le 8 septembre 
2021 

peu de présence des parents. 

2.6 Révision du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 
2021 

2.7 Déclaration d’intérêts : tous les membres doivent remplir cette 
déclaration. 

 

3. Questions du public 

3.1 Invitée Madame St-Cyr, comité de parents 

Explication du déroulement du comité de parents afin d’informer les 
parents du CÉ. Réunions seront en visioconférence ce qui est facilitant 
pour l’ensemble des parents. 4 capsules en ligne. 

 

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/comite-de-parents
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4. Consultations — Décisions 

4.1 Procédure d’élection pour pourvoir les postes au CE 

4.1.1 Président (e) : Carolyne Plourde 

4.1.2 Vice-président (e) : Sophie Guimond 

4.1.3 Secrétaire : Chantal Fortin 

4.1.4 Représentant de la communauté 

4.2 Approbation des règles de régie interne 2021-2022 

Rappel de certains points importants. 

Lisane Boutin propose, Katherine Beaudet approuve. 

4.3 Proposition et adoption du calendrier des rencontres pour l’année 
scolaire 2021-2022 

27 octobre, 8 décembre, 2 février, 16 mars, 27 avril, 8 juin. 

Adopté par Judith Houde. Accepté à l’unanimité. 

4.4 Proposition : FMSS (finissants) 

C’est un parcours qui dure une année. Les élèves doivent faire un 
stage de 375 heures dans un métier semi-spécialisé. À la fin de 
l’année, ils reçoivent une certification. Collation des grades pour ceux 
qui réussissent et le bal, car ils sont finissants. 

Accepté à l’unanimité. 

4.5 Approbation des activités éducatives 

Proposé par Judith Houde accepté par Lisane Boutin 

4.6 Approbation du plan de lutte contre la violence 

Présentation du plan pour l’année 2021-2022. Nouveaux ateliers 
donnés par la psychologue. Présence accrue des intervenants dans 
l’école. Gestion positive des écarts de conduite. 

Lisane Boutin propose. Accepté à l’unanimité. 

 

5. Informations 

5.1 Formation nouveaux membres 

Un nouveau membre du CÉ doit obligatoirement suivre une 
formation. Un lien sera envoyé par courriel. 

Élisa Bouffard, Joanie Laliberté, Lisane Boutin, Élisa Bouffard, Marie-
Kate Labonté et Karine Cloutier. 

5.2 Services complémentaires 2021-2022 

Augmentation des services : 5 éducatrices spécialisées, 
1 orthopédagogue, 1 agente de réadaptation (maîtrise en 
psychoéducation) qui complète les services complémentaires déjà en 
place. 
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5.3 Activités parascolaires : les activités reprennent sur l’heure du midi et 
le soir. 

 

6. Rapports 

6.1 Rapport de la présidente: Bonne année scolaire à tous. 

6.2 Rapport de la direction : l’ouverture de la cafétéria est retardée. Les 
cuisinières réussissent tout de même à offrir des repas. 

6.3 Rapport de l’équipe-école : 

Stéphanie Beaurivage : Danse country sera offerte le midi. 

Patrick Auger : les élèves sont contents d’être de retour en présentiel. 

Katherine Beaudet : Les profs sont dans leur classe ce qui facilite la 
présence auprès des élèves.  

Judith Houde (vie étudiante) : 14 équipes d’Aigles bleus. 
Vendredi 29 octobre : activités d’Halloween pendant la 4e période 
ainsi que pendant la semaine. Élisa Bouffard et Mary-Kate Labonté : 
Heureuses de leur poste réciproque.  

Rapport de la représentante au comité de parents : aucun. 

6.4 Rapport des élèves : présentation de Marie-Kate Labonté et Élisa 
Bouffard. 

 

7. Autres points 

7.1 Date de la prochaine rencontre est le 27 octobre 2021 

 

8. Levée de l’assemblée 

CE/2021-2022 

IL EST PROPOSÉ PAR Élisa Bouffard de lever de la séance  

 

ADOPTÉE à l’unanimité. 

 

 

 

 

  

   ______________________________ ____________________________ 

   Carolyne Plourde    Marie-Ève Ouellet 

   Présidente     Directrice 


