Officiel
Conseil d’établissement
de l’École secondaire de Neufchâtel
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement
tenue le 25 janvier 2022
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, Léa Fortin-Delagrave, Maryanik LeGoff.; ainsi que
messieurs Frédéric Benoit, Denis Bouret et Steve Lemoine.
Absents :
Invité :

Monsieur Xavier Daboval, président du comité de parents du Centre de services scolaire de la Capitale

21.3.1

Ouverture de la réunion
La séance est ouverte à 19 h 01. Madame Diane Chouinard, présidente, souhaite la bienvenue et une bonne
année 2022 aux membres du Conseil d’établissement. On souhaite également la bienvenue à
M. Xavier Daboval, président du comité de parents du Centre de services scolaire de la Capitale, qui
assistera à la réunion. Monsieur Daboval effectue une tournée de quelques réunions de conseils
d’établissement avec pour objectif d’observer les façons de procéder et d’en recueillir les meilleures
pratiques. Madame Isabelle Gignac agira à titre de secrétaire.

21.3.2

Interventions du public
Aucune intervention.

Points de décision
21.3.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour
21.3.1 Ouverture de la réunion.
21.3.2 Interventions du public.
Points de décision :
21.3.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour.
21.3.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2021. 
21.3.5 Suivi au procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2021.
21.3.6 Présentation des sorties scolaires et gels d’horaire préapprouvés. 
21.3.7 Attestation des montants reçus pour les mesures dédiées et protégées pour les établissements. 
Points d’information :
21.3.8 Bons coups.
21.3.9 Suivi de la Covid-19.
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21.3.10
21.3.11
21.3.12
21.3.13
21.3.14
21.3.15
21.3.16

Présentation du Rapport annuel du Centre de services scolaire de la Capitale 2020-2021. 
Rapport du Parlement des jeunes.
Rapport du comité de parents.
Correspondance.
Autres sujets :
Date de la prochaine.
Clôture de la réunion.

La présidente fait la lecture de l’ordre du jour. Une représentante des élèves indique que lors des
rencontres du Parlement des jeunes, l’appellation « Parlement étudiant » est plutôt utilisée et demande
qu’elle soit changée à l’ordre du jour des prochaines rencontres.

21.3.4

Madame Karla Tessier-Bernatchez, appuyée de M. Frédéric Benoit, propose l’adoption de l’ordre du jour
ainsi corrigé.
Proposition CE-21.3.01 adoptée à l’unanimité
er
Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 1 décembre 2021
Le procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2021 est corrigé.

21.3.5

Madame Laurie-Anne Beaudin, appuyée de Mme Marie-Ève Lancup, propose l’adoption du procès-verbal
ainsi corrigé.
Proposition CE-21.3.02 adoptée à l’unanimité
Suivi au procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2021
21.2.4 Reddition de comptes 2020-2021 :
Madame Drolet porte à l’attention des membres que le modulaire sera composé de 12 classes, sur
deux étages, soit le même nombre de classes prévues qu’à l’école secondaire Roger-Comtois.
Les casiers dont il a été question pendant la réunion du 12 octobre 2021, n’ont pas encore été
reçus.
21.2.7 Présentation des sorties scolaires et gels d’horaire préapprouvés.
Pour ce qui est des paiements des futurs voyages, aucune réponse n’a encore été reçue à ce sujet
21.2.11 Aménagement de l’école 2022-2023 / Besoins réseaux et locaux.
Les mesures plus généreuses dont il avait été question à ce sujet, seront abordées au point 21.3.7,
lors de la présente réunion.

21.3.6

Présentation des sorties scolaires et gels d’horaire préapprouvés
Madame Drolet présente le document Demande de sorties ou gels d’horaire. Madame Drolet souligne, entre
autres, la conférence musicale « Être sa propre voix » par Linda Thalie qui aura lieu le 21 février prochain
ainsi que la pièce « Prends le volant sur ta vie » qui sera présentée le 10 mai. Cette activité de sensibilisation
et de prévention sur la sécurité routière et l’alcool au volant sera présentée aux élèves de secondaire 5.
Comme ces sorties et gels d’horaire ont été préapprouvés, aucune approbation supplémentaire n’est requise.

21.3.7

Attestation des montants reçus pour les mesures dédiées et protégées pour les établissements.
Cette année, la reddition de compte vise seulement les mesures protégées pour les établissements. Madame
Drolet explique que les montants des mesures dédiées sont transférables aux fins d’autres mesures à
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l’intérieur du regroupement de mesures dont elles font partie. Toutefois, certaines mesures ne sont pas
transférables. Elles doivent être utilisées aux fins spécifiques de la mesure. Dans un tel cas, il s’agit d’une
mesure protégée. Elle mentionne que certaines mesures ont été bonifiées, dont le tutorat. Ces sommes
supplémentaires permettent d’ajouter de l’aide aux élèves.
Monsieur Steve Lemoine, appuyé de Mme Léa Fortin-Delagrave, propose l’approbation de la résolution des
mesures protégées.
Proposition CE-21.3.03 approuvée à l’unanimité
Points d’information
21.3.8

21.3.9

Bons coups
a)

Madame Drolet mentionne les activités de la Semaine de Noël qui se sont déroulées du 6 au
10 décembre derniers. Plusieurs activités ont eu lieu dont la remise des cadeaux pour les canards de
Noël et la fête de Noël. Madame Drolet souligne l’implication de Mme Sabrina Lacroix et
M. Marc-André Germain, techniciens en loisirs, ainsi que le Parlement étudiant qui ont contribué au
succès des activités.

b)

Madame Drolet signale aussi la tenue prochaine de la 2e édition du Carnaval étudiant, du 7 au 11 février
prochains. L’activité de sculpture sur neige se déroulera pendant toute la semaine. À cette occasion, un
sculpteur professionnel du Carnaval de Québec, M. Mathieu Fecteau viendra porter main forte aux
équipes et réalisera lui aussi une œuvre. D’autres activités sont aussi au programme : un foyer extérieur
sera installé, une course de raquette, une compétition de « touch-football », et le service de chocolats
chauds. Il s’agira de l’occasion parfaite pour sortir s’amuser dehors.

c)

Madame Fortin-Delagrave porte à l’attention des membres le geste de la direction d’offrir des biscuits
chinois aux élèves, vendredi dernier. Le but était de souligner la première semaine en présence à l’école.
Madame Fortin-Delagrave indique que les élèves ont beaucoup apprécié et en profite pour remercier la
direction.

Suivi de la Covid-19
Madame Drolet indique que les dernières semaines ont été marquées par l’augmentation des cas de
Covid-19 et les annonces gouvernementales du 20 décembre 2021. La fermeture des écoles pour le
lendemain jusqu’au 17 janvier a bousculé les dernières journées prévues à l’horaire avant les Fêtes.
Madame Drolet parle des règles d’isolement. Elle informe aussi les membres que 25 boites de tests rapides
ont été reçues à ce jour. Ceux-ci sont destinés à être utilisés à l’école, en cas d’apparition de symptômes
reliés à la Covid-19 au courant de la journée de classe.
Par ailleurs, la reprise des activités parascolaires, prévue le lundi 31 janvier, rend les membres du personnel
et les élèves très heureux. À ce sujet, Mme Pelletier s’informe des moyens mis en place pour s’assurer du
respect des règles sanitaires lors des pratiques sportives, en particulier par les entraineurs. Madame Drolet
répond que les règles s’appliquent à tous et à toutes et que le port du masque, par exemple, est obligatoire
en tout temps. Le variant Omicron étant très contagieux, aucun non-respect des règles ne sera toléré.
Madame Lacroix, responsable des sports, souligne qu’il est important de rapporter tout manquement à cet
égard, pour pouvoir intervenir et corriger la situation.
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Madame Lancup demande quels sont les moyens mis en place pour aider un élève en isolement. Madame
Drolet explique qu’il a été demandé aux enseignants de mettre les consignes et travaux sur Classroom. En
cas de besoin, l’élève peut communiquer avec son enseignant ou avec Alloprof. Madame Lancup s’informe
également de la marche à suivre lorsqu’une problématique de non-respect des règles sanitaires survient
dans un autobus. Madame Drolet indique qu’il faut alors communiquer avec le service du transport scolaire.
Celui-ci contactera l’employeur du chauffeur en question. Madame Cyr en profite pour parler des problèmes
occasionnés lorsqu’un autobus ne se présente pas le matin. Madame Drolet rappelle que l’outil Alerte-Bus
est disponible. Il permet de connaitre le temps estimé du retard et le détail de la situation.
21.3.10

Présentation du Rapport annuel du Centre de services scolaire de la Capitale 2020-2021
Madame Drolet présente le Rapport annuel du Centre de services scolaire de la Capitale 2020 – 2021.
Aucune question.

21.3.11

Rapport du Parlement des jeunes
Madame Léa Fortin-Delagrave fait un résumé des activités de Noël. Tout comme les canards de Noël,
l’échange de cadeaux fut un énorme succès. Les présents remis grâce aux commanditaires, dont une guitare
et un skateboard, ont agréablement surpris les élèves. Comme chaque année, une collecte de dons et de
denrées non périssables pour garnir les paniers de Noël a eu lieu à l’école.
De plus, Mme Laurie-Anne Beaudin annonce l’inscription prochaine d’un projet pour la cour de l’école au
concours Taille ta place, une initiative de la fondation 104. Il s’agit d’un programme permettant aux jeunes
résidents du Québec de 21 ans et moins de déposer un projet qui doit provoquer un changement dans la vie
d’une communauté. Ce projet, supporté par Mme Catherine Beaudry, pourrait remporter un financement
pouvant aller jusqu’à 20 000 $. Les gagnants seront connus en février.

21.3.12

Rapport du comité de parents
Madame Marie-Ève Lancup informe les membres que la dernière réunion du comité de parents a eu lieu le
15 décembre dernier. Les membres ont discuté de certaines mesures sanitaires comme le retour du port du
masque en tout temps au primaire et le dépistage par gargarisme effectué par l’unité mobile du CIUSSS. Les
enseignants et les parents ont grandement apprécié cette méthode rapide et efficace. Madame Lancup
mentionne aussi que depuis le début de l’année, ce sont 106 classes fermées qui ont basculé en
enseignement à distance.
D’autre part, la question de l’utilisation des micro-ondes a été soulevée lors de la rencontre. Le Centre de
services scolaire n’interdit pas leur usage, mais il recommande d’être très prudents. La décision finale revient
à la direction des écoles.
Le comité de parents a également effectué la deuxième étape des consultations, soit l’adoption des avis. Le
rapport sera rendu public dans les prochains jours.
Le président du comité de parents a aussi présenté la nouvelle politique relative à la gratuité scolaire et les
contributions financières pouvant être exigées des parents ou des usagers. Il en sera question à la prochaine
rencontre.
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Madame Lancup mentionne aussi que les six conférences de l’Institut des troubles d’apprentissage sont
offertes en ligne gratuitement jusqu’au 27 février. Le lien pour s’inscrire se trouve sur la page Facebook du
comité de parents.
Une délégation du comité de parents sera présente au Colloque national de la FCPQ, le 28 mai 2022, à
Victoriaville. Celui-ci aura pour thème « Le rôle des parents en éducation ».
Une rencontre du CCSEHDAA a eu lieu le 8 décembre. Les travaux sur les changements de la politique
visant les EHDAA se dérouleront prochainement.
Un questionnaire sera mis sur la page Facebook et les parents pourront donner leur avis sur le projet de Loi
sur le protecteur national de l’élève. Les commentaires seront partagés avec les membres du comité de
travail permanent concernant les politiques du CSS.
La prochaine réunion du comité de parents aura lieu demain.
21.3.13

Correspondance
Aucune correspondance.

21.3.14

Autres sujets
Aucun autre sujet.

21.3.15

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 16 mars 2022, à 19 h, en virtuel.

21.3.19

Clôture de la réunion
Madame Marie-Pierre Brochu, appuyée de Mme Laurie-Anne Beaudin, propose la fermeture de la réunion à
20 h 49.
Proposition CE-21.3.04 adoptée à l’unanimité

Isabelle Gignac
Secrétaire de la rencontre
La présidente

La direction

Diane Chouinard

Monique Drolet
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