
 
 

 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Procès-verbal 
 
Séance régulière du conseil d’établissement de l’école secondaire de l’Île qui s’est tenue à 
19h00 le lundi 15 septembre 2020, à la cafétéria. 
 
 
Étaient présents : 

Mme Caroline Desrochers Parent 

Mme Kristin Marinacci Parent 

M. Sébastien Fournier Parent 

M. Pascal Imbeault Parent 

M. Michel Letang Directeur 

Mme Catherine Lafrance Personnel de soutien 

Mme Anne Marie Mathieu Enseignante 

Mme Stéphanie Pontier Enseignante 

Mme Isnino Ibrahim Ahmed Parent 

M. Benoit Tolszczuk Personnel professionnel  

Mme Sarah Turgeon Enseignante 

M. Frédéric Vairel Parent 

 

Était absent : 

M. Damien Marsollier Enseignant 

 

Invités : 

M. Jean-François Charron Le Guerrier Directeur adjoint 

Mme Anne Germain Parent (substitut) 

 

  



1. Préliminaires  
 

1.1 Présences et ouverture de la séance 
M. Letang souhaite la bienvenue à tous les membres. Il explique aux membres 
présents qu’il présidera la séance jusqu’à l’élection des postes de président, vice-
président et secrétaire. De plus, avant de procéder à l’élection, il demande que nous 
fassions un tour de table afin que tout le monde puisse se présenter. 
 

1.2 Vérification du Quorum  
  Le quorum est constaté. 

 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé par M. Imbeault et appuyé par Mme Lafrance d’adopter l’ordre du 15 
septembre 2020. 
Adoption CÉ 20-21-01  

 
1.4 Période d’intervention du public 
 Aucune intervention du public. 

 
 
2. Procès-verbal 

 
2.1 Adoption du procès-verbal    Adoption 

Il est proposé par M. Tolszczuk et appuyé par Mme Turgeon d’adopter le procès-
verbal de la séance du 8 juin 2020 tel que présenté.  
Adoption CÉ 20-21-02 

 
2.2 Suivi du procès-verbal 
 Aucun suivi. 
 

 
3. Rapport du directeur 

 
3.1 Élection au poste de Président (e)    Adoption 

 M. Letang agira à titre de président d’élection.  
 

M. Imbeault est proposé par M. Tolszczuk et appuyé par Mme Desrochers. 
 
  Aucune autre proposition est faite. 
 

M. Imbeault accepte le poste de président du conseil d’établissement pour    l’année 
scolaire 2020-2021. 

  Adoption 20-21-03 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2 Élection au poste de Vice-Président (e)   Adoption 

Mme Desrochers est proposée par Mme Kristin Marinacci et appuyée par Mme 
Ibrahim Ahmed. 
 
M. Fournier est proposé par M. Imbeault et appuyé par M. Vairel. 
 
Après discussion, Mme Desrochers a décidé de se retirer de l’élection 
 
M.  Fournier accepte le poste de vice-président du conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2020-2021. 
Adoption 20-21-04  
 

 
3.3 Élection au poste de secrétaire    Adoption 

Mme Mathieu est proposée par M. Imbeault et appuyée par Mme Marinacci. 
 
Aucune autre proposition n’est faite. Mme Mathieu accepte le poste de secrétaire 
du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
Mme Desrochers et Mme Pontier seront substituts pour le poste de secrétaire. 
Adoption 20-21-05 

 
 

3.4.  Représentant de la communauté    Adoption 
Mme Lafrance propose M. Blondin à titre de représentant de la communauté. Cette 
proposition est appuyée par M. Vairel.  

  
M. Blondin avait déjà manifesté son intérêt pour un revenir au CÉ.  Il sera des nôtres 
à partir de la prochaine séance. 
Adoption 20-21-06 

    
 

3.5 Représentant des élèves           Information 
Suite à la composition du conseil des élèves d’ici quelques semaines, deux élèves 
seront présents à la prochaine séance du conseil.  

 
 
3.6 Calendrier des rencontres 2020-2021 

Il est proposé par M. Fournier et appuyé par Mme Ibrahim Ahmed d’adopter le 
calendrier des rencontres. 

  Adoption 20-21-07 
 
 
3.7  État des revenus –Budget du C.É.  

Le montant annuel du budget du conseil d’établissement est de 750$. Selon les 
besoins fonctionnels du comité, le budget sera ajusté à chaque séance du conseil.  

 
Il est proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Vairel d’accepter le budget tel 
que présenté.  
Adoption 20-21-08 
 



 
3.8    Mot du directeur 

Concernant la situation de la COVID, la rentrée s’est généralement bien déroulée. 
Les élèves et le personnel ont bien répondu au plan d’action et une attention 
particulière sera de mise au cours des prochaines semaines afin d’apporter des 
modifications, au besoin. 

 
 

 
4. Dossiers : 
 

4.1 Soirée portes ouvertes 2020-2021            Information 
La soirée portes ouvertes sera annulée suite aux conditions que nous connaissons. 
Un montage vidéo sera mis à la disposition des parents et des élèves au cours des 
prochaines semaines. 
 
 

4.2 Soirée d’informations –  PEI Clientèle 2020-2021          Information 
Pour la soirée d’information pour les futurs élèves du PEI, la rencontre sera aussi 
annulée.  Les parents et les élèves recevront un lien au cours des prochaines 
semaines pour visionner une vidéo. 
 

  
4.3    Activité Parascolaires-Mesure 15028            Information 

Les sommes accordées à ces mesures ont augmenté cette année.  Nous rappelons 
que cette somme sera utilisée pour les activités sportives, culturelles, scientifiques, 
artistiques et communautaires. Il est à noter que ces activités sont gratuites et 
doivent se passer à l’extérieur de la plage horaire des cours.  

 
 
4.4   Règles de régie interne      Adoption 

Suite à la lecture des règles de régie interne, il y aura des modifications apportées 
à certains points.   
 
Il est proposé par Mme Lafrance et appuyé par Mme Desrochers d’adopter les 
règles de régie interne avec les modifications. 
Adoption CÉ 20-21-09 

 
 
4.5   Planification des activités parascolaires - vie étudiante     Adoption 

Mme Lafrance fait la présentation du document des activités bien différent cette 
année avec la situation actuelle que nous vivons.  
 
Suite à cette présentation, quelques questions sont posées. 
 
Il est proposé par Mme Turgeon et appuyé par Mme Ibrahim Ahmed d’adopter la 
planification des activités telle que présentée. 
Adoption 20-21-10 
 
 
 
 



 
4.6.  Plan de lutte contre la violence, l’intimidation et radicalisation          Adoption 

La présentation du plan est effectuée par M. Charron Le Guerrier. Les grandes 
lignes et les objectifs sont expliqués.  
 
Suite à cette présentation, quelques questions sont posées.  
 
Il est proposé par Mme Marinacci et appuyé par Mme Desrochers d’adopter le plan 
de lutte contre la violence, l’intimidation et la radicalisation tel que présenté. 
Adoption 20-21-11 
 
 

5. Correspondance  
 Aucune correspondance. 
 
 
6. Autres questions  

Aucune question. 
 

 
7. Levée de l’assemblée  

Il est proposé par M. Vairel et appuyé par Mme Turgeon de procéder à la levée de 
l’assemblée à 20h52. 
Adoption CÉ 20-21-12 


