
Page 1 

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 
mars 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 en retard 
Léonard Aubé,    élève de secondaire 3 
Éloi Cloutier,    élève de secondaire 3 
ABSENCE : aucune 

   
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-21-03-16-01 

Il est proposé par Yan Spence, et secondé par Patrice Audet 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 16 février 2021. 

CE-21-03-16-02 
Il est proposé par Yan Spence, et secondé par Mélanie Dion et résolu : 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 16 
février 2021 soit approuvé tel que déposé. 

 Suivi : a) ajouter loi avant 53 au point 9.1 b) information : Les règles de vie 
2021-2022 seront en approbation à une prochaine rencontre en mai. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
4. QUESTIONS DU PUBLIC 

Pas de public. 
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5. ADOPTION ET APPROBATION 

5.1 Budget 2021-2022 (adoption) 
Un document a été remis aux membres. 
 

CE-21-03-16-03 
Il est proposé par Huguette Brousseau et résolu : 
QUE le budget 2021-2022 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. Un document a été remis aux membres. 
Les salaires des activités du midi pour les bulles-classes. 
 Éventuellement le salaire des entraîneurs de volley-Ball. 
 

CE-21-03-16-04 
Il est proposé par Mélanie Gosselin, et secondé par Stéphanie Chabot et résolu : 
QUE la mesure 15028 soit approuvée telle que déposée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5.3  Calendrier des activités hors-cadre (approbation); 
 
Aucune activé hors cadre  
 

CE-21-03-16-05 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
5.4 Demande de financement (approbation)  

 
Aucune autre demande de financement 

CE-21-03-16-06 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

6. INFORMATION ET CONSULTATION 
 

6.1 Suivi budgétaire (information) 
 

Monsieur Gagnon présente les documents pour l’information budgétaire et réponds 
aux questions. 
 
Le solde étant de $ 56,298.30 pour avril, mai et juin. Du matériel ^pour les élèves 
avec la mesure bien-être à l’école, mesure 15022. Le conseil des élèves sera consulté. 
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6.2 Suivi de la situation (information); 

Monsieur Gagnon explique la situation avec la modification des mesures. 
À compter du 23 mars, le 2e cycle, soit le 3e-4e et 5e secondaire reviendront à temps 
plein à l’école. Les mesures sanitaires demeurent. 
Semaine du 23 mars 

• On garde les 2 plages horaires pour le dîner (1er cycle à 12 h 20 et 2e cycle à 12 

h 50) 

• On permet les sorties à l’extérieur (sur le terrain de l’école) aux élèves qui ne 

sont pas en heure de repas, la surveillance est assurée par Pascale.  

• Le 2e étage est réservé : 

- Aux récupérations selon l’horaire des enseignants 

- À la bibliothèque, la surveillance est assurée par Lucie ou Vincent. 

- Aux activités prévues à l’horaire (voir liste suivante)  

*Les élèves devront libérer les classes 

• On conserve les activités suivantes selon le cycle B et le cycle A (26 mars): 

- Musique / Piscine / Gymnase / Musculation / Loge. 

•  Le statu quo demeure pour que les élèves demeurent dans la même classe et 

que l’enseignant circule. 
Semaine du 29 mars au 8 avril (Cycle A) 

• On garde les 2 plages horaires pour le dîner (1er cycle à 12 h 20 et 2e cycle à 

12 h 50) 

• On permet les sorties à l’extérieur (sur le terrain de l’école) aux élèves qui 

ne sont pas en heure de repas, la surveillance est assurée par Pascale.  

• Le 2e étage est réservé : 

- Aux récupérations selon l’horaire des enseignants 

- À la bibliothèque, la surveillance est assurée par Lucie ou Vincent. 
- Aux activités prévues à l’horaire (voir les tableaux suivants)  

• Le parascolaire débute en bulle classe ou 8 personnes à l’intérieur ou 12 
personnes à l’extérieur de 2 groupes à partir du 29 mars. Patrick fera la tournée de 
toutes les classes pour présenter le plan aux élèves. 
• Suivi de la vérification de la qualité de l’air; excellente qualité de l’air pour 
notre école. 

 
 6.3 Portrait de la clientèle 2021-2022 (information); 

• En date du 8 mars, il y a 323 élèves d’inscris à notre école pour 2021-2022. 

Ce nombre dépasse la projection. Le nombre des élèves est répartis selon les 

niveaux suivants : CPC 8, Sec. 1 75 / Sec. 2 70 / Sec. 3 72 / Sec. 4 52 / Sec. 5 46. 

• Nous sommes à mettre en place une mesure d’aide pour les élèves en difficulté, l’analyse 

devra être complétée pour le 1er avril. Du tutorat est offert au secondaire 3-4-5 et de 
l’aide aux devoirs pour le 1er cycle, secondaire 1 et 2.  
• Les lettres vertes, jaunes et rouges sont envoyées aux parents. La lettre verte 
signifie la réussite, la lettre jaune signifie des difficultés, dans une ou deux matières, 
se prévaloir des mesures mises en place pour aider, la lettre rouge signifie 
possibilité d’échec, se prévaloir des mesures d’aide et améliorer son étude et 
travail. L’objectif étant la réussite, on met en place tous les moyens pour aider les 
élèves en difficulté. 
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• Possibilité d’avoir un groupe de 10 élèves en francisation avec les nouveaux 

arrivants 

 
6.4 Les bons coups de notre école (Information);  

• Le dépassement des inscriptions pour la prochaine année. Félicitations à 
l’équipe et à Geneviève Labbé. 
• Les méritas dans chaque groupe en 4 classes; persévérance, participation, 
performance et personnalité. Il y aura un gala méritas en juin avec un vote secret. 
• Il y eu des finalistes à notre école pour le concours de AQGM Opti-Math. La 
finale aura lieu samedi le 20 mars; Léonard Aubé, Charlie Defoy Fortin, y 
participeront. 
• Les sacs réconfortants avec Agir collectivement dans Bellechasse ont été très 
appréciés. 
• Des élèves du primaire ont aimés le message conçu par Léonard Aubé. 
Félicitations. 
• Le 18 et 19 février, tous les élèves ont pu sortir dehors 30 minutes autour 
d’un feu de camp avec un bouillon de poulet offert et la température était très belle. 

 
7. Suivi (s) au Conseil des élèves 

Deux réunions ont eu lieu pour discuter des activités de Pâques, du poisson 
d’avril et des journées thématiques. 

 
8. Suivi (s) au Comité de parents 
 

Madame Stéphanie Chabot nous résume les sujets de leur rencontre; services 
offerts aux élèves de maternelle 4 ans, comparatif aux autres écoles, option aux 
élèves et nous fait part de l’invitation à tous pour un congrès virtuel du 25 au 
29 mai prochain de la Fédération des comités de parents du Québec car il reste 
des places à combler. Elle fait suivre la documentation à Huguette qui la 
transmettra à tous les membres. 

 
9. AUTRES SUJETS 
 

9.1 Un questionnement à savoir sur les résultats du questionnaire aux 
membres du conseil d’établissement sur les rôles et pouvoirs, un suivi sera fait 
dans les prochaines semaines. 

 
10. PROCHAINE SÉANCE 

La prochaine séance aura lieu le 18 mai 2021. 
 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CE-21-03-16-07 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Chantale 
Lachance membre, et secondé par Stéphanie Chabot, et résolu : 

 
  QUE la séance soit levée à 19 heures 42 minutes. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
             
Mélanie Dion, présidente    Patrick Gagnon, directeur 


