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Ordre du jour de la rencontre du CÉ 9 juin 2020 

ORDRE DU JOUR DU PRÉSIDENT 

Durée : 90-120 min 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

- Absence du quorum en début de rencontre. Situation exceptionnelle demande des mesures 

exceptionnelles donc nous procéderons à la réunion. 

- Demande de fermer les micros pour la réunion. Lever la main pendant la réunion. 

1.1 Nomination Secrétaire de réunion 

- Secrétaire M. Durelle    

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

- Mme Claveau, modification pour le point 8.6 va de pair avec le 8.2. Joindre les deux points. 

- Nohémie : Finissant. Qu’est-ce qui se passera avec la cérémonie des finissants? Elle en 

parlera pendant le point des élèves. 

- Proposé : Mme Claveau 

- Secondé : M. Durelle 

 

3. Adoption du compte rendu du 24 février 2020 (5 min) 

3.1 Proposé : Mr. Langlois 

3.2 Secondé : N’Dri 

4. Rapport du président (20 min) 

4.1 Suivi : Dossier Du Soleil pour Louis-Jo  

4.1.1 Dernière réunion. Content du boom médiatique. Mme Claveau des nouvelles pour 

ce dossier-là? Point 8.6. 

4.1.2 Nous parlerons de la Covid plus tard dans la réunion. 

5. Rapport du délégué ou substitut ( 10 min ) 



5.1 Absente pour la réunion. Réunion avec la CSDM et résumé du président de cette réunion 

plus tard. Webinaire sur l’abolition des systèmes scolaires. Lien à faire avec le report du 15 

juin. Derniers détails de vendredi seront communiqués. 

6. Adoption des Règlements internes (20 min) 

6.1 Suivi de l’autre réunion. Compte tenu de la situation actuelle… difficile à suivre. La 

demande du consultant externe a été faite mais sur la glace. Début de l’année prochaine en 

septembre ou octobre pour faire cela. Convient à Mr. Langlois et aux autres membres du 

CE. 

7. Mot des élèves (20 min ) 

7.1 Gouvernement autorise les cérémonies avec le chapeau pour les finissants. Qu’est-ce qui se 

passe à ce niveau avec un bal annulé?  

7.2 Mme Claveau : Depuis début de la pandémie on a des consignes du gouvernement qui 

évoluent. Quelques planifications virtuelles. Dernier plan de match pour les semaines à 

venir. Difficile de communiquer avec les fournisseurs. Les cours se terminent le 19 juin donc 

nous aurons une semaine afin d’essayer de créer un événement. Par contre beaucoup de 

consignes à respecter (parents, crayons, distanciation, rachat des uniformes usagés). Le 

plan final devrait être approuvé d’ici vendredi. Propositions de certains parents pour aider. 

 

8. Points de la direction (30 min) 

8.1 INFORMATION Troisième dépôt budgétaire  
8.1.1  

• Explications des différents budgets. Nous avons épongé l’entièreté de la dette 
pendant l’année scolaire. Plusieurs enveloppes budgétaires ont aidé, aucune 
coupure de service à l’élève. Achats de TNI. Surplus budgétaire d’environ 45 000$ 
mais qui sera rendue à CSDM.  

• Fonds 3, 5 et 8 se combinent. Donc pas un réel déficit. Surplus de 22 000$ qui sera 
reconduit en 2020-2021 

• Page 9 fonds 4 et 9. Nous aurons 3000$ à transférer. Mme Claveau demande 
l’autorisation de transférer vers le fonds 9 la somme restante du fonds 4 obtenue 
de l’organisme de la Fondation NDG et qui servira principalement à réduire les 
coûts de nos élèves plus démunis.  

• Proposé : Mr. Langlois 
• Secondé : Mr. Durelle 
• Adopté à l’unanimité par la CE : Les membres du CÉ de l’école Louis-Joseph-

Papineau adoptent à l’unanimité cette résolution.  
• An prochain, le Ministère a annoncé un montant équivalant ou au moins bonifié 

pour les projets développés et parascolaire. 
• Adoption du 3 dépôt : 



• Proposé : Mr. Langlois 
• Secondé : Daphnée Pacas 
• Voté à l’unanimité 

 
8.2 ADOPTION Préparation budgétaire 2020-2021 (Voir documents numériques) 

• Préparations et effectifs en lien avec le nombre de personnes. Document très 
volumineux. Version synthèse du document.  

• Similaire à l’année 19-20. Légère hausse de la clientèle l’année prochaine.  
• Proposé : Mr. Langlois 
• Secondé : Mr. Durelle 
• Adopté à l’unanimité 
• Regards sur les différents fonds maintenus pour payer notre équipe scolaire. 

Explication sur les différents services qui seront bonifiés ou bien changés. Diversités 
des besoins des élèves. Plus d’éducatrices spécialisées sur le plancher. Coupure de 
postes pour la CP et le technicien en loisirs à 50 %.  

8.3 ADOPTION Frais chargés aux parents (Voir documents numériques) 
• Colonnes de cette année et celle de l’an prochain. Nous n’augmenterons pas les 

frais chargés aux parents. Nous aurons peut-être une petite perte l’an prochain 
mais nous préférons le statu quo afin d’aider les familles. 

• Proposé : Mr. Langlois 
• Secondé : Mr. Durelle 
• Voté à l’unanimité 
• Mr. Langlois est très content de ne pas voir d’augmentation. Propose de le mettre 

sur Facebook. CÉ souhaite que ceci soit envoyé aux réseaux sociaux. 
8.4 INFORMATION Changements apportés au niveau du code de vie des élèves 

• Un seul changement. Port du hoodie en tout temps tant que le capuchon n’est pas 
sur la tête. Les élèves le portent adéquatement.  

8.5 INFORMATION Bilan du plan de lutte 2019-2020, actualisation de celui de 2020-2021 (Voir 
documents numériques) 
• Suivi des documents numériques. Nous sommes encore à une étape où il y a une 

banalisation de plusieurs expressions inacceptables. Bons résultats mais nous 
voulons plus. Au niveau de l’intimidation, aucune situation d’intimidation mais 
quand même des batailles au parc ou à la pizzéria. Partenariat avec plusieurs 
organisations (YMCA, CAFLA, CLSM, coachs, etc.).  

• Bilan positif mais nous nous devons de rester vigilants. 
• An prochain nous voulons ajouter une éducatrice spécialisée supplémentaire. Nous 

voulons travailler sur les retards et les sorties de classe. Nous voulons intervenir 
mais nous devons travailler l’importance d’être présent à l’école.  

• Proposé : Mr. Langlois 
• Secondé : Mr. Durelle 
• Voté à l’unanimité 

8.6 INFORMATION Changements apportés à notre plan d’effectif pour 2020-2021 
8.7 INFORMATION Mise à jour des chantiers à venir 

• Sur la glace mais très rapide lors du retour en classe lors du 4 mai. Nouvelle équipe 
qui vient en lien avec les différents scénarios. Nouvelle visite dans la semaine du 18 
juin. Discussions des différents enjeux et relocalisation.  

• Sainte-Lucie sera déménagée plus tard.  



• En théorie, au mois d’août, nous aurions différents choix de projets.  
8.8 DISCUSSION SITUATION COVID 19 

• Mme Claveau : Plusieurs envois des nouvelles que nous recevions. Discussions avec 
plusieurs changements selon l’évolution de la situation et difficiles à gérer.  

• Énormément de décrets ministériels qui arrivaient en même temps que les points 
de presse.  

• Présentement, les portables ne sont toujours pas livrés et doivent être de retour 
avant le 30 juin. Prévision de la rentrée prochaine. Quelle sorte de rentrée aurons-
nous l’année prochaine?  

• Différents partenaires afin d’aider nos élèves dans le besoin dont le centre 
Lasallien. 75 portables et connexions internet. Possible don d’autres portables de 
certains organismes.  

• Repas de nos familles défavorisées. 10 000$ d’une fondation et envois de cartes 
d’épicerie. Seulement pour les achats d’aliments. Deux envois au total pour les 
familles ciblées ayant les mesures alimentaires. 

• Livraison de boîtes d’épicerie les vendredis par le CLSM. 
• Difficultés des vidéo-conférences. Adaptation avec la technologie. Plusieurs appels 

ont été faits par les enseignants et l’équipe d’intervention. 
• Quartier Saint-Michel a été durement touché par la pandémie. Retour tranquille à 

la vie normale. 
• Mr. Langlois : Plusieurs discussions avec les organismes et bien content de voir 

leurs implications. Commentaires des gens du CE? Taux de présence en lien avec la 
qualité de l’enseignant. Vécu de la panique aux débuts de la pandémie. Un seul 
enfant au secondaire donc plus facile à gérer. Utilisation de plusieurs plateformes 
et applications pédagogiques. Il serait plaisant que les enseignants utilisent les 
mêmes plateformes. Comment fonctionnera la fin de l’année scolaire en lien avec 
les notes? Explications de Mme Claveau sur les modalités de notes pour la fin de 
l’année scolaire (pondération étape 1 et étape 2, pour éviter une étape 3 à 60%). 

• Mr. N’Dri : Moment de confinement bien vécu. Côté travail plutôt difficile. Difficile 
à donner avec plus de visuel. Rencontres avec les groupes avec un bon taux de 
participation. Les élèves sont réguliers. Bravo aux élèves et bravo aux parents. 

• Mr. Durelle : Facilité avec la technologie mais frustrations envers des instructions 
du Ministère qui changent de semaine en semaine. 

• Mme Bourque : Bien contente de pouvoir revenir à l’école. Ressources complètes 
présentes à l’école.  

• Mr. Galvez : Tout est correct à la maison. Ça se passe bien. On respecte les 
consignes de distanciation. Cinq heures par jour comme si nous étions à l’école. 
Routine pour les 4 personnes de la famille. Important d’avoir des contacts avec les 
enseignants et de savoir où mettre les efforts. 

• Daphnée : Pas arrêtée depuis le début. Actions prises immédiatement. Plusieurs 
activités en ligne. Plus la pandémie avançait, plus les liens se sont fragilisés. Les 
parents coupaient les lignes technologiques afin d’économiser et cela rendait la 
communication difficile. Plusieurs moyens pris afin de briser l’isolation des familles. 
Bonne participation des classes en ligne mais plusieurs inquiétudes en lien avec les 
informations dans les nouvelles, est-ce que les écoles ouvriront? Bénévolat pour 
distribuer les plateformes numériques. Comment ça se passera au CÉGEP? Plusieurs 
étudiants sont plutôt nerveux. 



• Marc-André : En télétravail depuis la mi-mars. Bon accompagnement individuel 
mais arrêt des activités de groupe bien sûr. Service accessible aux résidents de 
Saint-Michel. Facebook live pour les élèves et ainsi de suite. Aide afin de gérer la 
situation. Même son de cloche pour le questionnement des jeunes en lien avec le 
CÉGEP. 

• Mme Gourari : Ça va très bien à la maison, on s’y habitue. Plus difficile avec le 
Teams. Appels de plusieurs enseignants.  
 

 
9. Mot des enseignants (10 min) 

• Mr. N’Dri : Compte tenu de la situation, il a été difficile d’avoir une assemblée générale 

donc ceci représente notre opinion personnelle et non celle des enseignants.  

10. Mot du représentant des services à l’élève (10 min) 

10.1  Rien à ajouter. 

11. Représentants de la communauté (10 min) 

•  Marc-André : Point rapide pour dire que le jardin des Patriotes est ouvert et sera ouvert 

aux jeunes. Des mesures seront prises pour protéger les jeunes et créer une distanciation. 

Possibilité d’être actif pour des jeunes et invitations à ces jeunes. 

12. Varia 

13. Levée de l’assemblée 

•  Date proposée pour l’année prochaine pour l’assemblée des parents (AG) 17 septembre 

•  Levée à 6 :17 PM 


