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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 18 
mai 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 
    
ABSENCE : Éloi Cloutier élève de secondaire 3 

   
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-21-05-18-01 

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 mars 2021. 

CE-21-05-18-02 
Il est proposé par Chantale Lachance, et secondé par Mélanie Dion et résolu : 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 16 
mars 2021 soit approuvé tel que déposé. 

 Suivi : Aucun suivi 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
4. QUESTIONS DU PUBLIC 

Pas de public. 
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5. ADOPTION ET APPROBATION 
5.1 Représentation au conseil d’établissement 2021-2022 approbation) 
 
Les enseignants et membres du personnel ont été consultés et ils proposent le 
statu quo tel que la recommandation. 
La direction propose le statu quo aussi. 
Les parents membres du conseil d’établissement proposent également le statu 
quo. 
Donc, la recommandation pour la représentation au conseil d’établissement de 
2021-2022 pour l’école secondaire de St-Damien sera composé de 5 parents 
d’élèves, 3 enseignants, 1 membre du personnel professionnel, 1 membre du 
personnel de soutien, 2 membres de la communauté et de 2 élèves pour un total 
de 14 membres. 
 

CE-21-05-18-03 
Il est proposé par Chantal Laflamme et secondé par Mélanie Gosselin et résolu : 
QUE la représentation au conseil d’établissement soit approuvée tel que déposé.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
5.2 Réglementation étudiante 2021-2022 (approbation) 
 
Monsieur Gagnon présente les modifications apportées à la réglementation étudiante 
ainsi que le changement de nom du document pour Mode de vie pour approbation. Un 
document a été remis aux membres. La mise à jour du document sera inséré dans 
l’agenda 2021-2022. 
 

CE-21-05-18-04 
Il est proposé par Mélanie Dion, et secondé par Chantal Laflamme et résolu : 
QUE le Mode de vie soit approuvé tel que déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5.3  Calendrier des activités hors-cadre (approbation); 
 
Aucune activé hors cadre n’est à l’agenda. 
 

CE-21-05-18-05 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
5.4 Demande de financement (approbation)  

 
Aucune demande de financement n’est demandée. 
 

CE-21-05-18-06 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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6. INFORMATION ET CONSULTATION 

 
6.1 Suivi budgétaire (information); 

 
Monsieur Gagnon présente les documents remis à chaque membre pour 
l’information budgétaire et réponds aux questions. Il mentionne les sommes 
supplémentaires par certaines mesures pour supporter l’importance du soutien 
offert aux élèves par l’aide aux devoirs, le tutorat, l’aide en classe en soutien, la 
récupération. Des sommes supplémentaires sont à venir pour supporter les projets. 
 
Le comité environnement se développe avec l’aide d’une enveloppe Desjardins par la 
plantation d’arbres à fruits et la mise en place d’une compostière. 
Le budget sera équilibré à la fin juin. 
 
6.2 Utilisation des surplus cumulé (information); 
 
Monsieur Gagnon nous présente un document officiel provenant du CSS concernant 
la planification du budget par le LIP (comité de répartition des ressources). Son 
mandat étant de faire des recommandations au conseil d’administration, en ayant 
comme principales valeurs; équité, vision de l’organisation et garder la constance en 
offre de services. Ramener tous les surplus des écoles, excluant les fonds 2 au Centre 
de services scolaire en consolidant les montants ensemble pour pouvoir les utiliser 
équitablement entre les écoles en ayant un 15% maximum à utiliser à chaque année 
à des fins d’entretien de bâtiments, de transport, de conciergerie, d’énergie, de 
salaire administratif. 
 
6.3 Suivi de la situation (information); 
 

Monsieur Gagnon explique la situation avec la modification des mesures. Le GR 41 
est fermé jusqu’au 27 mai ayant eu un cas positif. Les personnes ayant été en contact 
dans le transport ont été avisés pour permettre d’aller se faire tester en prévention. 
Environ 100 élèves ont été touchés par cette mesure. En suivi, jusqu’à maintenant, 
les tests nous reviennent négatifs.  
 
En suivi de la conférence de presse, ce 18 mai, tous les élèves nous reviennent en 
classe le 31 mai. Jeudi le 20 mai, une directive concernant la première dose de 
vaccination des élèves est attendu. 
 
Il n’y aura pas de session d’examen et les cours se terminent le 22 juin 2021 afin 
d’enseigner, de consolider les acquis et évaluer tous les élèves selon le jugement 
professionnel des enseignants. Le 23 juin sera au besoin, une journée de reprise 
d’évaluation, de rencontre avec l’élève qui en aura besoin pour augmenter les traces 
pour confirmer la note à inscrire au bulletin. 
 
L’étape 1 compte pour 35% et l’étape 2 pour 65%. 
Des cours d’été seront offerts pour le secondaire 1 et 2. 
La reprise de matières à sanction sera offert à Montmagny. 
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6.4 Travaux dans l’école 
 
Durant l’été des travaux seront effectués à la piscine et l’entrée no 9 du 
personnel sera inaccessible dû à l’excavation pour avoir accès à une porte 
ensevelie pour refaire la tuyauterie et filtration de la piscine. 
 
La démolition des pré fabriquées est débuté, les matériaux ont été récupérés 
afin de bâtir une cabane à sucre dans L’Islet selon le contrat octroyé. Le sol sera 
remis à neuf et le semis à l’automne. 
 
À l’automne, le trottoir de l’entrée sera refait à neuf, et la réfection de la 
ventilation de la piscine ainsi que les vestiaires de la piscine seront refaits. La 
piscine devra être accessible en décembre 2021. Le rapport sur la ventilation 
des classes est demeuré fidèle et fiable pour notre école. 
 
 
6.5 Les bons coups de notre école (Information);  
 

• Léonard nous mentionne l’organisation des activités de course aux œufs et 
chocolat et l’animation le midi pour Pâques; 
 
• Secondaire en spectacle a été projeté à l’agora; 2 élèves Kassandra Gérard et 
Céleste Fournier ont participé. Ainsi que la compo de 3e secondaire Léonard et Éloi. 
Satyre production a fait la production; 
 
• Concours de Math par AQGM, 3 élèves ont participés : Charlie Defoy Fortin, 
Charlotte Forgues et Léonard Aubé.  BRAVO! 

 
• Le comité environnement avec Bois Impact se sont impliqués dans la 
confection d’une compostière, la plantation de 8 arbres fruitiers et prochainement 
la plantation de tournesols autour de l’école à des fins de récupérer des pousses et 
huile qui seront offerts à la cafétéria. Une récolte de salade a déjà été faite et offerte 
à la cafétéria, prochainement des légumes seront prêts. Un autre projet à venir est 
la construction d’une serre. 

 
• Zara Picard a obtenu la Médaille du Gouverneur de Québec. 

 
• Une activité d’initiation de pêche à la mouche a eu lieu samedi le 15 mai, 

 
 

7. Suivi (s) au Conseil des élèves 
 

Léonard nous mentionne que la possibilité de faire des rencontres n’était pas au 
rendez-vous. Donc pas de suivi. 
Patrick mentionne qu’une activité pour les élèves pourrait avoir lieu le 22 juin à 
la période 5. Des consignes claires sont à venir. 
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8. Suivi (s) au Comité de parents 
 

Madame Chabot n’a pas assisté à la dernière rencontre, un suivi sera fait à la 
prochaine rencontre. 

 
 

9. AUTRES SUJETS 
 

La vérification d’un équipement à la piscine (planche dorsale, sangles) est 
demandée. 

 
 

10. PROCHAINE SÉANCE 
La prochaine séance aura lieu le 15 juin 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 Chantal 
Laflamme membre, et secondé par Patrice Audet, et résolu : 

 
  QUE la séance soit levée à 19 heures 56 minutes. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
             
Mélanie Dion, présidente    Patrick Gagnon, directeur 


