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Conseil d’établissement 
de l’École secondaire de Neufchâtel 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement 
tenue le 1er décembre 2021 

à 19 h, par Teams 
 

Présents : Mesdames Laurie-Anne Beaudin, Karla Tessier-Bernatchez, Marie-Pierre Brochu, Diane Chouinard, 
Julie Cyr, Monique Drolet, Isabelle Gignac, Karine Gonnet, Sabrina Lacroix, Marie-Ève Lancup, 
Amélie Pelletier, Josée Pigeon, Valérie Vaillancourt; ainsi que messieurs Frédéric Benoit, Denis Bouret et 
Steve Lemoine. 

 
Absents : Mesdames Léa Fortin-Delagrave et Maryanik LeGoff. 
 
Invitée : Madame Sylvie Rivard, gestionnaire administrative. 
 

21.2.1 Ouverture de la réunion 

 
La présidente, Mme Diane Chouinard ouvre la séance à 19 h 07. On souhaite la bienvenue à 
Mme Josée Pigeon qui remplacera dorénavant Mme Karine Germain, ainsi qu’à Mme Sylvie Rivard, 
gestionnaire administrative, qui présentera la reddition de comptes 2020-2021. Madame Isabelle Gignac 
agira à titre de secrétaire de la rencontre. 

21.2.2 Interventions du public 

 
Aucune intervention. 

 
Points de décision 
 

21.2.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
21.2.1 Ouverture de la réunion. 
21.2.2 Interventions du public. 
 
Points de décision : 
21.2.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
21.2.4 Reddition de comptes 2020-2021  séance tenante 
21.2.5 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2021.  
21.2.6 Suivi au procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2021. 
21.2.7 Présentation des sorties scolaires et gels d’horaire préapprouvés.  
21.2.8 Évaluation du plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2020-2021 et Approbation du plan 
 de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 2021-2022  
21.2.9 Consultation pour les critères de sélection de la direction d’école  
 
Points d’information : 
21.2.10 Bons coups. 
21.2.11 Aménagement de l’école 2022-2023 / Besoins réseaux et locaux.   séance tenante 
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21.2.12 Retour sur la rencontre de parents. 
21.2.13 Suivi de la Covid-19. 
21.2.14 Rapport du Parlement des jeunes. 
21.2.15 Rapport du comité de parents. 
21.2.16 Correspondance. 
21.2.17 Autres sujets :  
21.2.18 Date de la prochaine réunion le 25 janvier 2022, en présentiel. 
21.2.19 Clôture de la réunion. 
 
Madame Karine Gonnet, appuyée de Mme Karla Tessier-Bernatchez, propose l’adoption de l’ordre du jour 
tel quel.  

Proposition CE-21.2.01 adoptée à l’unanimité 

21.2.4 Reddition de comptes 2020-2021 

 
Madame Sylvie Rivard présente la reddition de comptes 2020-2021. Elle explique que la pandémie a eu un 
effet considérable sur certaines dépenses et certains revenus. Par exemple, l’école a dû faire face à des 
dépenses inattendues telles que l’achat de matériel informatique (Chromebooks). Madame Monique Drolet 
ajoute que la décision de permettre plus d’options d’enseignement aux élèves (modes virtuel et présentiel) 
a également entrainé certains coûts supplémentaires, mais le bilan est positif pour les élèves. La refonte 
des horaires et l’ajout de suppléances pour effectuer la surveillance physique en même temps que 
l’enseignement virtuel se sont révélés être des stratégies gagnantes dans les circonstances. 

Malgré un résultat déficitaire, on souligne que l’école s’en tire bien malgré tous les défis auxquels elle a été 
confrontée au cours de l’année dernière. Monsieur Denis Bouret demande si l’on peut espérer une aide 
gouvernementale pour éponger le déficit accumulé. Madame Drolet explique qu’à ce jour, seulement un 
petit montant en aide d’urgence a été accordé en budget COVID, mais des mesures plus généreuses sont 
attendues dans les prochains mois. Le montant et la répartition de cette aide supplémentaire ne sont pas 
connus pour l’instant. Elle mentionne également que pour l’année 2021-2022, une diminution du déficit 
budgétaire est souhaitée. 

21.2.5 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2021 

 
Le procès-verbal du 12 octobre 2021 est corrigé. 
 
Monsieur Steve Lemoine, appuyé de Mme Julie Cyr, propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 
12 octobre 2021 ainsi corrigé. 

Proposition CE-21.2.02 adoptée à l’unanimité 

21.2.6 Suivi au procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2021 

 
Madame Drolet indique qu’en décembre, le projet de terrain synthétique sera soumis au ministère pour 
obtenir une aide financière en vertu de la mesure d’embellissement des cours d’école. Le Centre de services 
scolaire de la Capitale appuie le projet. 

Un membre s’interroge au sujet des surfaces synthétiques après avoir entendu parler de risques pour la 
santé des joueurs. On mentionne alors que des études plus poussées ont montré que des conditions 
d’exposition extrêmes, en fréquence et en durée, seraient nécessaires pour en résulter des dommages 
potentiels pour la santé. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter. 
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21.2.7 Présentation des sorties scolaires et gels d’horaire préapprouvés 

 
Madame Drolet fait un résumé des différentes sorties scolaires qui ont été préapprouvées lors de la réunion 
précédente. Elle nous fait remarquer que peu de frais seront facturés aux élèves grâce à la mesure 
ministérielle substantielle pour les sorties culturelles. Madame Karla Tessier-Bernatchez porte à l’attention 
des membres qu’il manque une sortie culturelle au tableau. L’ensemble vocal de l’école assistera bientôt au 
spectacle « Les Voix du jazz » présenté par l’ensemble de jazz vocal de la Faculté de musique de 
l’Université Laval. 

 
Madame Drolet indique aussi qu’un voyage de ski d’une semaine à Whistler, en Colombie-Britannique, est 
prévu pour le printemps 2023. Il s’adressera aux étudiants de 2e cycle au moment du voyage. Une partie 
des coûts sera assumée par l’école, mais ceux-ci étant assez importants (environ 2 800 $ par élève), des 
campagnes de financement auront lieu ultérieurement. Il y a discussions au sujet de l’administration des 
sommes par l’école, l’agence de voyage et le Centre de services scolaire. Le Centre de services souhaite 
mettre en place un système juste et efficace qui facilitera la gestion en cas d’annulation et de 
remboursement. Comme il s’agit d’un voyage important et non-prévu au calendrier, un vote d’approbation 
est demandé pour celui-ci. 
 
Madame Karla Tessier-Bernatchez, appuyée de Mme Laurie-Anne Beaudin, propose l’approbation de la 
sortie scolaire Voyage à Whistler 2023. 

Proposition CE-21.2.03 approuvée à l’unanimité 

21.2.8 Évaluation du Plan de lutte contre la violence et l’intimidation à l’école 2020-2021 et approbation du 
Plan de lutte contre la violence et l’intimidation à l’école 2021-2022 

 
Madame Drolet présente l’évaluation du Plan de lutte contre la violence et l’intimidation à l’école 2020-2021 
et en fait le résumé. Elle mentionne que les interventions préventives permettent de régler les conflits à la 
base, que le travail du comité HIT (harcèlement, intimidation, taxage) porte fruit et que les intervenants ont 
une meilleure compréhension des procédures à effectuer. Elle précise que les résultats du sondage peuvent 
être biaisés par le fait que la présence à l’école n’a pas été la même lors des deux dernières années étant 
donné les différents confinements. Malgré l’augmentation de la clientèle, le pourcentage de 9% d’élèves 
ayant vécu de l’intimidation demeure tout de même trop élevé. 

Madame Drolet présente le Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2021-2022. Elle indique que 
l’accent sera mis sur l’intervention à la source et que de nombreux moyens de prévention seront mis en 
place dans l’école. Entre autres, un projet de vidéos explicatives est en voie de réalisation et sera disponible 
cette année. Un code QR pour faciliter la dénonciation sera aussi affiché à plusieurs endroits dans l’école. 
L’école utilise désormais le sondage Compass qui couvre plus d’aspects, notamment le sentiment de 
sécurité. Comme la cyberintimidation fait désormais partie du problème, une demande a été faite auprès du 
créateur du sondage pour ajouter une question sur les endroits où l’événement HIT se produit.  

Monsieur Steve Lemoine, appuyé de Mme Laurie-Anne Beaudin, propose l’approbation du Plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à l’école 2021-2022. 

Proposition CE-21.2.04 approuvée à l’unanimité 

21.2.9 Consultation pour les critères de sélection de la direction d’école 

 
Madame Chouinard présente les critères de sélection de la direction d’école. Les critères conviennent à 
tous. 
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Points d’information 
 

21.2.10 Bons coups 

 
a) Madame Drolet porte à l’attention des membres que la pièce « Monsieur Scrooge » est présentée ce 

soir même à l’école au grand bonheur de tous. Les élèves, les parents et les membres du personnel 
accueillent avec enthousiasme le retour des activités et l’excitation était palpable en ce soir de 
représentation. 

b) Madame Amélie Pelletier souligne le succès du projet entrepreneurial des élèves de 3e secondaire de 
PEI, le recueil de recettes « Délices De Grand-Mères ». Des élèves et des membres du personnel ont 
soumis les meilleures recettes de leurs aïeules et le résultat est très appétissant et touchant. De plus, 
l’argent amassé sera remis pour la confection des paniers de Noël. 

c) Madame Valérie Vaillancourt tient à faire remarquer le projet admirable de nettoyage de la cour chaque 
mardi soir. Né de l’initiative personnelle d’un élève, M. Samuel Poulin, le projet compte désormais sur 
l’implication d’une quinzaine d’élèves et la supervision de Mme Catherine Beaudry, animatrice de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire. 

  

21.2.11 Aménagement de l’école 2022-2023 / Besoins réseaux et locaux 

 
Madame Drolet présente le plan d’aménagement de l’école 2022-2023. Elle porte à l’attention des membres 

qu’étant donné les résultats financiers actuels, aucun projet de travaux n’a été ajouté aux besoins réseaux. 

Cependant, ils sont nombreux. Parmi ceux-ci, notons l’aménagement des différentes toilettes, la réparation 

du plancher de bois du gymnase, la rénovation à venir des locaux de sciences ainsi que l’ajout d’un 

modulaire afin d’ajouter 12 classes et locaux de services afin de répondre à l’augmentation de la clientèle. 

Madame Drolet tient à souligner l’efficacité et l’écoute de M. Stephan Hamel, régisseur et personne 

responsable pour l’école aux ressources matérielles. 

 

21.2.12 Retour sur la rencontre de parents. 

 
La rencontre de parents a eu lieu le 18 novembre dernier, en mode virtuel, par Calendly pour prise de 
rendez-vous. Selon les membres, cette façon de procéder comporte des avantages et des inconvénients. 
Alors que certains des membres ont souligné l’efficacité, la rapidité et la facilité d’utilisation, d’autres ont 
déploré le manque de temps alloué, la difficulté à rencontrer tous les enseignants et le manque de 
profondeur de ces rencontres. En revanche, les membres sont unanimes : le système de rendez-vous est 
un avantage considérable. Il faudra continuer la réflexion pour les prochaines rencontres de parents. 

 

21.2.13 Suivi de la Covid-19 

 
Madame Drolet indique que peu de cas de Covid-19 sont survenus depuis le début de l’année. Le très haut 
taux de vaccination des élèves et du personnel est rassurant et encourageant. La vaccination des enfants 
du primaire commence également. Madame Drolet informe les membres que pour faciliter la distribution des 
masques de procédure, la méthode de remise aux élèves sera changée. Dorénavant, les élèves recevront 
une boite de 50 masques à tous les 25 jours. 
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21.2.14 Rapport du Parlement des jeunes 

 
Après avoir été élue vice-présidente du Parlement des jeunes l’an dernier, Mme Laurie-Anne Beaudin, 
étudiante en 5e secondaire, occupe la fonction de Présidente du Parlement des jeunes pour 2021-2022. Les 
élections ont eu beaucoup de succès et ont donné lieu à de bons débats.  

Madame Beaudin fait un résumé des activités d’Halloween. Parmi elles, elle souligne le succès du concours 
de costume et la vente de friandises, dont les profits serviront à financer le projet d’aménagement de la cour 
d’école. Le couloir de la peur fût également très apprécié comme en témoignait la longue file d’attente pour 
s’y rendre. En ce qui concerne les activités de Noël, on prévoit la présentation d’un film à l’auditorium et la 
tenue d’un marché de Noël. La chasse aux Canards de l’Avent est débutée et est déjà très populaire.  

 

21.2.15 Rapport du comité de parents 

 
Madame Marie-Ève Lancup informe les membres que deux rencontres ont eu lieu depuis la dernière réunion, 
soit les 20 octobre et 24 novembre derniers. Il a notamment été question du nombre croissant d’élèves au 
secondaire et de la capacité fonctionnelle des écoles secondaires actuelles qui sera dépassée dès l’an 
prochain. Des demandes d’ajouts d’espaces pour le secondaire ont été obtenues pour l’école Cardinal-Roy 
et Joseph-François-Perreault. Une première phase d’acceptation a été obtenue pour une nouvelle école 
pour pallier le manque de places au Nord. 

Aussi, le comité a reçu les consultations sur les Services éducatifs pour chaque école, le Plan triennal de 
répartition et de destinations des immeubles et sur la Modification de l’acte d’établissement. Pour 
Neufchâtel, le constat est que la capacité fonctionnelle d’accueil est dépassée pour l’an prochain. On nous 
informe que des unités mobiles seront installées. Le comité remarque que les services d’orthophonie sont 
presque absents des écoles secondaires actuellement et selon certains le retour de ceux-ci serait apprécié.  

Madame Lancup souligne également la tenue du Forum ouvert des parents HDAA avec Dre Nadia, qui se 
tiendra le 4 décembre. Cet évènement virtuel et gratuit est offert à tous. Il est également possible de s’inscrire 
à des formations gratuites de la FCPQ, en allant consulter la page Facebook du comité de parents. 

En terminant, Mme Lancup mentionne que toutes les écoles ont soumis des candidatures pour les médailles 
de la persévérance scolaire et que le comité de douance a été reformé et sera l’objet de discussions au 
cours des prochains mois. 
 

21.2.16 Correspondance 

 
Outre la lettre de la consultation concernant les critères de sélection de la direction d’école discutée 
précédemment, aucune autre correspondance ne figure à l’ordre du jour.  

  

21.2.17 Autres sujets 

 
a) Madame Drolet informe les membres que l’école a commandé un forfait de conférences web auprès 

du site aidersonenfant.com, au coût d’environ 2 800 $. Il s’agit de 20 conférences sur divers sujets tels 
que : le goût d’apprendre, le stress et l’anxiété chez nos jeunes, comment cultiver le goût de la lecture, 
etc. L’accès à ces conférences, animées par Mme Anaïs Favron, sera offert gratuitement aux parents et 
au personnel de l’école. Les statistiques de visionnement seront disponibles et permettront 
éventuellement d’évaluer l’intérêt des participants envers ce nouvel outil. 



 Page 6 
 

21.2.18 Date de la prochaine réunion 

 
La prochaine réunion aura lieu le 25 janvier 2022, à 19 h, en présentiel. 
 

21.2.19 Clôture de la réunion 

 
Madame Marie-Pierre Brochu, appuyée de Mme Karla Tessier-Bernatchez, propose la fermeture de la 
réunion à 21 h 25. 

Proposition CE-21.2.05 adoptée à l’unanimité 

 

Présidente Secrétaire de la rencontre 
 
 
 
 
Diane Chouinard  Isabelle Gignac 


