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Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école secondaire de Saint-Damien 
 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD 
 ÉCOLE SECONDAIRE DE SAINT-DAMIEN 
 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le 16 
février 2021, à 18 heures 30, sur Teams. 

 
  SONT PRÉSENTS 
  Patrick Gagnon,   directeur 

      Huguette Brousseau,  représentante du personnel de soutien 
  Patrice Audet,   enseignant 
  Yan Spence,    enseignant 
  Éric Bouchard,   enseignant 

Chantale Lachance,   représentante du personnel professionnel 
  Stéphanie Chabot,   représentante comité de parents 
  Éric Bussières,   représentant de la communauté 
  Gilles Gagné   représentant de la communauté 
  Jessey Côté,    parent 

Mélanie Dion,   parent 
Chantal Laflamme  parent 

  Mélanie Gosselin,   parent 
Léonard Aubé,   élève de secondaire 3 
Éloi Cloutier,    élève de secondaire 3 
ABSENCE : 

   
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE à 18h30 

Madame la présidente Mélanie Dion, accueille les membres, constate le quorum 
et ouvre la séance. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
CE-21-02-16-01 

Il est proposé par Gilles Gagné, et secondé par Yan Spence et résolu : 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

3. DISPENSE DE LECTURE, SUIVI ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE  ORDINAIRE DU 12 janvier 2021. 

CE-21-02-16-02 
Il est proposé par Yan Spence, et secondé par Patrice Audet et résolu : 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 12 
janvier 2021 soit approuvé tel que déposé. 

 Suivi : petites erreurs de grammaire à corriger 6.2 et 6.5 et inscrire pas de 
public au point 4 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
4. QUESTIONS DU PUBLIC 

Pas de public. 
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5. ADOPTION ET APPROBATION 
 

5.1 Demande de transfert de poste budgétaire Bois Impact fond 2 au 
fond 1 (approbation). 
 
Monsieur Gagnon nous présente une demande de transfert de fond pour Bois 
Impact fond 2 au fond 1, pour un montant de $ 3,490.89. Une demande annuelle. 
 

CE-21-02-16-03 
Il est proposé par Chantale Lachance, et secondé par Chantal Laflamme et 

résolu : 
QUE la demande de transfert de poste budgétaire soit approuvé tel que déposé.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5.2 Mesure Activités parascolaires 15028 (approbation) 
 
Monsieur Gagnon présente et explique les montants de la mesure 15028 pour 
approbation. Il nous informe que les sommes seront pour du remplacement de matériel 
désuet. 
 

CE-21-02-16-04 
Il est proposé par Stéphanie Chabot, et secondé par Mélanie Gosselin et résolu : 
QUE la mesure 15028 soit approuvée telle que déposée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

5.3  Calendrier des activités hors-cadre (approbation); 
 
Une demande pour une activité avec les élèves; une sortie à l’extérieur sous 
supervision de 30 minutes pour tous les élèves avec les bulles-classes le 18 et 
19 février autour d’un feu de camp (foyer extérieur de la municipalité de St-
Damien) et un bouillon de poulet chaud offerts aux élèves.  
 

CE-21-02-16-05 
Il est proposé par Gilles Gagné, et secondé par Chantal Laflamme et résolu : 
QUE l’activité soit approuvée telle que déposée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
5.4 Demande de financement (approbation)  

 
Aucune autre demande de financement 

 
CE-21-02-16-06 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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6. INFORMATION ET CONSULTATION 
 

6.1 Suivi budgétaire (information) 
 

Monsieur Gagnon présente les documents pour l’information budgétaire et réponds 
aux questions. 
Le budget pour 2020-2021 sera plus serré car plus de frais reliés au soutien des 
élèves, au tutorat, mesure aide aux devoirs.  
 
Une nouvelle mesure 15022 Bien-être pour les ressources humaines ou ressources 
matérielles. 
 
Une bonification de la mesure 15021 pour du tutorat.  
 
6.2 Suivi de la situation (information); 

Monsieur Gagnon explique la fermeture d’un groupe pour un cas de Covid positif et 
le processus qui s’est enclenché, suite à l’enquête, de la santé publique et leur 
recommandation de communication établie selon les priorités. Nous rappelons 
régulièrement les règles de sécurité à tous 
 
La pondération pour les étapes est : 35% pour la première étape et 65% pour la 
deuxième étape  
Selon le premier bulletin, le taux de réussite est similaire à l’an passé mais la note de 
moyenne a baissé. 
 

 6.3 Les règles de vie 2021-2022 (consultation); 
Les règles de vie étant en consultation, quelques demandes de la part des 

élèves.  
− Retirer le point sur l’interdiction des pantalons troués. 
− Retirer le point sur l’interdiction du sac d’école au 2e étage. 
− Retirer l’interdiction des appareils électroniques à la bibliothèque. 
− Retirer le point sur l’obligation d’avoir un cadenas à son casier. 

(Monsieur Gagnon explique qu’il s’agit d’une obligation sur la 
responsabilité de l’école en cas de vol, de bris ou d’autres situations sur 
les effets personnels des élèves laissant un casier débarré). 

− Les élèves se questionnent sur les tables dans le secteur des casiers de 
secondaire 1, ce qui fait en sorte qu’il y ait des attroupements. 

        Une suggestion nous a été acheminé pour changer le nom de règles de vie pour 
mode de vie. 

 Donc, nous prenons en compte toutes les demandes et les prochaines règles de 
vie pour 2021-2022 doit être approuvé à une prochaine séance. 
 
6.4 Les règles sur le cheminement scolaire (information); 
Monsieur Gagnon présente et explique le document des modalités sur le 
cheminement scolaire, le document sera acheminé à tous les membres. 
 
Durant la semaine de relâche, en collaboration avec l’équipe de direction et la 
conseillère en orientation, il y aura l’opération de pré-classement. 
Une communication sera envoyée aux parents 
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6.5 Les bons coups de notre école (Information);  

 
− Un remerciement à Chantale Lachance et Marie-Claude Vachon pour le mot 

d’encouragement plastifié qui a été remis à tous les élèves durant la semaine 
de la St-Valentin, ce fût très apprécié. Une activité de mi-parcours pour le 3e 
secondaire. 

− La présidente félicite tous les élèves et tout le personnel pour leur capacité à 
gérer la situation en temps de Covid. 

− L’activité de la St-Valentin pour les élèves durant la semaine, une fondue au 
chocolat avec fruits nous a été offert à tous. Félicitations au groupe de CPC, 
ainsi que Nathalie et Andréanne. 

− La sélection de Jérémy Breton et Hugo Bissonnette à l’équipe Balle rapide de 
Bellechasse. 

− Le 3 février, le comité environnement a débuté un projet de récupération de 
masques, 10 élèves et 3 enseignants en font partie, une vidéo avec Passion FM 
a été enregistrée avec madame Sophie Chabot. 

− En date d’aujourd’hui, environ 40 kilos ont été récupérés, en collaboration 
avec la compagnie Terracycle et le comité environnement. La Cie Garant offre 
du matériel. 

− Les élèves vont plus à l’extérieur avec de la supervision. 
− Le 2 février, l’enseignant en musique, François Pelchat, a reçu à l’école, 

monsieur Daniel Roy du groupe La Bottine Souriante pour des ateliers en 
musique avec les élèves. 

− L’enseignante en éducation physique, madame Nathalie Dion a démarré un 
groupe en virtuel avec filles actives 1 fois par semaine Une cinquantaine de 
filles participent à l’activité. 

 
7. Suivi (s) au Conseil des élèves 

− Il y a eu une rencontre pour la préparation pour la St-Valentin. 
− Rencontre au sujet des sorties de groupe à l’extérieur pour le feu de 

camp du 18 et 19 février 2021. 
− Discussion avec Nathalie Gosselin à venir. 

 
8. Suivi (s) au Comité de parents 
 

Une rencontra a eu lieu hier, le 15 février, quelques points ont été 
discutés : 

− Résultat de l’année 2019; un questionnement à savoir s’il y a des surplus, 
pourquoi faut-il des levées de fond ? 

− Des sondages et vidéos sur le stress et l’école à la maison sont envoyés au 
comité des parents et ils demandent de les faire suivre à la direction de 
l’école pour qu’ensuite, elles soient acheminées à tous les parents. Les 
prochains vidéos en mars seront inclus dans l’info-parents et les 
sondages seront acheminés à tous les parents. 
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9. AUTRES SUJETS 
 

9.1. Formation obligatoire pour les nouveaux membres du conseil 
d’établissement  
En lien avec la loi 53 de l’instruction publique, voir les capsules de 
formation sur le conseil d’établissement est obligatoire pour tous les 
membres. Le courriel de la direction avec les liens sera envoyé à tous les 
membres. 

 
9.2.    Pré-classement 

Les chiffres concernant le pré-classement vous seront donnés à la 
prochaine rencontre le 16 mars 2021. 

 
10. PROCHAINE SÉANCE 

La prochaine séance aura lieu le 16 mars 2021. 
 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CE-21-02-16-07 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Gilles Gagné, 
membre, et secondé par Mélanie Gosselin, et résolu : 

 
  QUE la séance soit levée à 20 heures 02 minutes. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
             
Mélanie Dion, présidente    Patrick Gagnon, directeur 


