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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 
12 octobre 2021, à 18 heures 30, à la bibliothèque. 

 
  SONT PRÉSENTS 
  Patrick Gagnon,   directeur 

      Huguette Brousseau,  représentante du personnel de soutien 
  Patrice Audet,   enseignant 
  Éric Bouchard,   enseignant 
  Pascal Villeneuve,  enseignant 

Chantale Lachance,   représentante du personnel professionnel 
  Nancy Chamberland, parent 
  Mélanie Dion,   parent  
  Mélanie Gosselin,   parent 

Chantal Laflamme,   parent 
  Nancy Roy,   représentante comité de parents 
  Léonard Aubé,   étudiant de 4e secondaire 

Alexandra Dion,   étudiant de 3e secondaire  
 
Public : Il n’y a aucun public 
 

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE à 18h30 
Le directeur, M. Patrick Gagnon, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance. Il souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
CE-21-10-12-01 

Il est proposé par Chantale Lachance, 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, ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
 ORDINAIRE DU 15 JUIN 2021 

CE-21-10-12-02 
Il est proposé par Patrice Audet, et secondé par Chantal Laflamme et résolu : 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 15 juin 2021 
soit approuvé tel que déposé. 
 SUIVI il n’y a aucun suivi à faire. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
4. QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucun public ou questions par  
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5. ADOPTION ET APPROBATION 
 

5.1 Élection d’une présidente ou d’un président au conseil d’établissement 
 

M. Patrick Gagnon informe l’assemblée qu’il y a lieu d’élire un membre du 
conseil d’établissement comme présidente ou président. 
Madame Huguette Brousseau propose Madame Mélanie Dion et elle accepte de 
continuer la présidence. 

CE-21-10-12-03 
Il est proposé par Huguette Brousseau, et secondé par Chantale Lachance et 
résolu : 
QUE Mélanie Dion soit élue présidente du conseil d’établissement de l’école pour 
une durée d’un an.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5.2 Élection d’une présidente ou d’un président par intérim 
 

M. Gagnon informe l’assemblée qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil 
d’établissement comme présidente ou président par intérim. 
Madame _Dion propose madame Nancy Chamberland 

CE-21-10-12-04 
Il est proposé par Mélanie Dion, et résolu : 
QUE Nancy Chamberland soit élue présidente par intérim du conseil d’établissement 

de l’école pour une durée d’un an. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

M. Gagnon informe l’assemblée qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil 
d’établissement comme secrétaire. 
Il propose Huguette Brousseau et elle accepte. 

CE-21-10-12-05 
Il est proposé par Mélanie Dion, et résolu : 
 
QUE Huguette Brousseau soit élue secrétaire du conseil d’établissement de 
l’école pour une durée d’un an. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5.4 Nomination d’un parent substitut au comité de parents 
 
M. Gagnon informe l’assemblée qu’il y a lieu d’élire un parent substitut au comité 
de parents au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud. 
Mélanie Dion propose Chantal Laflamme. 

CE-21-10-12-06 
Il est proposé par __________________________ et résolu : 
 
QUE Chantal Laflamme soit élue parent substitut au comité de parents du Centre 
de services scolaire de la Côte-du-Sud pour une durée d’un an. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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5.5 Nomination d’un représentant de la communauté  
 

M. Gagnon informe l’assemblée qu’il y a lieu de nommer un représentant de la 
communauté. Monsieur Gagnon remercie Gilles Gagné qui a œuvré l’an passé 
comme représentant de la communauté. Monsieur Gilles Gagné de St-Lazare a 
démontré un intérêt pour le poste de représentant de la communauté. 
M. Gagnon demande s’il y d’autres personnes qui sont intéressés. 
Les membres du conseil d’établissement s’entendent pour nommer M. Gilles 
Gagné comme représentant de la communauté 
 
Il est proposé par Mélanie Dion, et secondé par Huguette Brousseau et résolu : 

CE-20-10-20-07 
 
QUE Monsieur Gilles Gagné soit nommé représentant de la communauté et soit 
invité à assister aux séances. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
À partir de ce point, M. Gilles Gagné peut se joindre aux membres du conseil 
d’établissement.  

 
5.6 Règles de régie interne 

 
M. Patrick Gagnon présente brièvement aux membres les règles de régie interne.  
Le budget de fonctionnement du comité de $ 300.00 est approuvé par Mélanie Dion. 
Que l’ordre du jour soit envoyé aux membres 4 jours ouvrables avant la rencontre. 
Que le public a la possibilité de s’inscrire afin d’assister à la rencontre par la 
plateforme TEAMS et de participer à la période de questions du public. Pour ce 
faire, nous demandons au public de nous faire parvenir leur nom ainsi que leur 
adresse courriel auprès de patrick.gagnon@cscotesud.qc.ca. 

CE-21-10-12-08 
Il est proposé par Mélanie Dion et secondé par Mélanie Gosselin et résolu : 
 
QUE les règles de régie interne soient adoptées telles que présentées 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Monsieur Gagnon mentionne que si des membres du conseil d’établissement doivent 
payer des frais de gardiennage pour assister au conseil, ils peuvent demander un 
remboursement, ces frais seront remboursés à même le budget du conseil et 
mentionne aussi qu’il y aura un buffet à la fin de l’année pour les membres. 

 
5.7 Dénonciation d’intérêts 

 
M. Patrick Gagnon explique le principe de dénonciation d’intérêts.  
Le formulaire pourra être remis à qui de droit. 
 

CE-21-10-12-09 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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5.8 Adoption des jours, dates, heures et lieux des réunions 
 
M. Patrick Gagnon propose les dates suivantes pour la tenue des séances du 
conseil d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022 : 

 
12 octobre 2021 / 9 novembre 2021 / 11 janvier 2022 / 8 février 2022 /  

15 mars 2022 / 10 mai 2022 / 14 juin 2022 

Il propose également que l’on retienne deux dates dans le cas d’un report de 
séance soit le 14 décembre 2021 et le 12 avril 2022. 
Les séances se tiendront à 18 h 30, à la bibliothèque ou en visio-conférence sur 
Teams. 
 

CE-21-10-12-10 
Il est proposé par Mélanie Dion, et secondé par Huguette Brousseau et résolu : 
QUE les dates proposées soient acceptées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Aussi un courriel a été envoyé à tous les membres du conseil d’établissement avec un 
lien pour de la formation obligatoire à tous les membres. Une capsule de 3 minutes 
pour introduction est déjà disponible. Monsieur Gagnon recommande aux membres 
d’aller visionnement la première capsule et de consulter les pages. C’est tout nouveau 
de l’an passé. 
Une formation pour les nouveaux membres devra être suivi en ligne en lien avec la 
loi 53. Un lien sera envoyé à tous les membres. 
 

Formation aux nouveaux membres des conseils d’établissement  
• L’article 53 de la LIP modifiée prévoit que les nouveaux membres 

(premier mandat) des conseils d’établissement doivent, dans les plus 
brefs délais suivant leur entrée en fonction pour un premier mandat, 
suivre la formation à l’intention des membres des conseils 
d’établissement élaborée par le ministre conformément au deuxième 
alinéa de l’article 459.5 de la LIP modifiée.  
• Voici le lien pour accéder aux informations relatives à la formation :  

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-
obligatoire   

 
5.9 Mesures budgétaires dédiée, mesures protégées; (adoption) 

 
M. Patrick Gagnon présente les documents à l’écran et explique quelques 
mesures Un montant de 408 118 $ dollars est inscris pour les mesures dédiées et 
protégées. 

 
CE-21-10-12-11 

Il est proposé par Nancy Roy et secondé par Patrice Audet et résolu : 
 

QUE les mesures soient adoptées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
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5.10  Calendrier des activités hors-cadres 2021-2022 et demandes 
d’approbation 

 
M. Patrick Gagnon présente les activités suivantes pour fins d’autorisation : 

 
• L’activité d’intégration, jeudi le 16 septembre 2021 

 
• Matinée collégiale organisée par madame Chantale Lachance, conseillère 

en orientation qui durera toute la journée. Le 29 septembre 2021 
 

• Le cross-country, vendredi le 8 octobre à St-Anselme 
 

•  Le 4 KM santé à venir, le 14 octobre 2021 
 
AM primaire rien de changé dans l’horaire du secondaire 
Dîner 13h15 à 13h45   13h 45 bannière P4 raccourci de15 minutes 
PM découverte du secondaire pour les élèves du primaire 
Activité halloween  
2 Journées sans polo avec une cause excluant Noël Halloween 
 

CE-21-10-12-12 
Il est proposé pour matinée collégiale par Chantal Laflamme et secondé par 
Huguette Brousseau et résolu : 
Il est proposé pour 4 km santé par Nancy Roy et secondé par Mélanie Dion et 
résolu : 
 

QUE les activités proposées soient approuvées et adoptées telles que présentées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5.11 Demandes de financement : (approbation) 
 
Qu’une campagne de financement soit faite en octobre et novembre pour l’album 
des finissants et les photos pour l’album sont prises le 13 octobre. 
 
Qu’une campagne de financement (décembre et janvier) . 
 
Collecte de commanditaires (octobre et novembre) 
 
Demande pour des commanditaires novembre et décembre pour la réalisation 
du Bal. 
 
Campagne de financement pour les sorties scolaires au début juin avec coucher 
si c’est possible. 
 

CE-21-10-12-13 
Il est proposé par Mélanie Gosselin et Patrice Audet et résolu : 
QUE les campagnes de financement proposées soient lancées pour les finissants 
et les sorties. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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6. INFORMATION ET CONSULTATION 

 
6.1 Suivi budgétaire 

 
M. Patrick Gagnon fait part aux membres de la situation budgétaire à ce jour. Un 
document est remis à cet effet. Il explique les résultats et répond aux questions. 

 
 Quelques informations supplémentaires :  

 
Boomerang mesure 237-15350    école St-Damien fiduciaire $ 63691.00 
 
Enveloppe no 3 à 695.00$ pour l’entretien et sécurité et immeuble car cette 
enveloppe est centralisée et assumée par les ressources matérielles au centre de 
services scolaire de la Côte-du-Sud. 
 
Enveloppe no 5 Comprend l’enseignement général et l’organisation scolaire et 
surveillance pour un montant de 408 118.00 $ le solde est de 377 917.21 
 
Enveloppe no 12 est à 2 377.00 car cette enveloppe est centralisée et assumée par 
les ressources matérielles au centre de services scolaire de la Côte-du-Sud. 
Total au rapport financier 

    Les dépenses 90 655.17$ + le revenu 59 552.31$ = disponibilité 335 987.14$ 
  
6.2 Résultat de fin d’année et diplomation 

 

Un document vous a été remis et monsieur Gagnon nous résume ce que Mme 
Chantale Lachance a établi comme portrait de la clientèle pour les finissants de 
2021. De nos finissants de 2020-2021 soit 93.75% de réussite en juin 2021. 
37 collégial / 3 FP / 1 Adultes / 7 Marché du travail 
14 élèves en reprise pour 2021-2022 
314 élèves financés à l’école et pas de financement pour les élèves à la maison 

M. Patrick Gagnon, directeur, informe les parents que, présentement, 315 
élèves fréquentent l’école. : 11 élèves en surplus après le 30 septembre 2021 

 
6.3 Les bons coups de notre école 

 
M. Patrick Gagnon invite les membres à énumérer, selon eux, les bons coups de 
notre école.   

• Cross-country régionaux Alexandra Dion et Sarah-Jomphe 
• Bannière cadette 
• Show d’automne des élèves étaient présents (Naïm et Éloi Cloutier ont 

contribué au show d’automne. 
• Comité environnement (plantation tournesol, bulles sauvages, fleurs 

sauvages, collecte déchets cafétéria, bar à salade et nos masques utilisés 
seront recyclés à Magog. 

• Notre école collabore avec St-Charles avec 6 élèves de St-Damien au 
football Vincent Leblond se démarque régulièrement au football. Tout est 
gratuit pour les élèves et transport inclus. 

• Les régionaux seront base de plein air, Ste-Foy et le transport se fera à 
partir d’un point de rencontre à confirmer. 
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6.4 Retour sur la journée d’intégration 

 

Journée d’intégration de jeudi le 16 septembre 2021 
Les élèves et les membres du personnel ont appréciés cette journée 
d’intégration, plusieurs activités organisées avec la visite du Frisson le midi et 
un spectacle en fin de journée à la Maison de la Culture. 30 absences sur 316 
élèves, bon taux de participation. Une location d’une Méga structure gonflable 
que nous avions en banque. 
 

7. Suivi (s) au Conseil des élèves 
 
Préparation pour l’activité de l’Halloween 
Kermesse pour le primaire du 14 octobre  
Représentant de chaque groupe, il en manque quelques-uns. 
 

8. Suivi (s) au Comité de parents 
  La première rencontre est lundi le 18 octobre 
 
9. AUTRES SUJETS 

• Défi Pierre Lavoie on s’associe avec (Karell Blais) St-Charles (course avec 
Guillaume) 

• Francisation 8 élèves (Marie-Josée Couture et Sophie Chabot sont les 
enseignantes) 
 

10. PROCHAINE SÉANCE 
 

Monsieur Gagnon rappelle la date de la prochaine séance, est le 9 novembre 2021 à 18 h 30 
soit en présentiel selon les règles sanitaires en vigueur à ce moment-là. 
 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CE-21-10-12-14 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Léonard Aubé, 
membre, et secondé par Chantal Laflamme, et résolu : 

 
  QUE la séance soit levée à 20 heures 25 minutes. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
               
Mélanie Dion, présidente    Patrick Gagnon, directeur 
 
 


