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 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE SECONDAIRE DE MIRABEL 

28 octobre 2020, 19h00 
 

Procès-verbal 
NOMS MEMBRES PRÉSENCE ABSENCE 

Nathalie Flamand Directrice X  
Nadine Beaudry Directrice adjointe X  

Éric Brisebois Parent X  
Mélanie Primeau Parent X  

Isabelle Viau Parent X  
Jean-François Proulx Parent X  

Patrick Boursier Parent X  
Annick Gagnon Parent X  

Isabelle Baril Enseignante X  
Daniel Bastien Enseignant X  

Benoit Desrosby Enseignant X  
Sandra Dubois-Duplessis Enseignante X  
Tessa Hutton Laplante Enseignante X  

Nancy Savage Enseignante X  
Isabelle Marineau Enseignante  X 

Marie-Josée Tremblay Technicienne en loisirs X  
Marjorie Octave Parent substitut  X 

Nathalie Côté Parent   X 
Sandra Laforest Parent   X 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET CONSTATATION DU QUORUM 

 
Mme Nathalie Flamand ouvre la séance à 19h06. 

 
Constatation du quorum. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Au point 19, questions diverses, ajout du projet La Demoiselle. 
Mme Isabelle Viau propose l’adoption de l’ordre du jour 
Adopté à l’unanimité par les membres du CÉ 
CE-2020-2021-01 

 
3. LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 AVRIL 2020 

 
Suivi du point 6 des sorties éducatives : aucune sortie en zone rouge. 
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Suivi du point 8 B) Diners : 2 diners depuis que les élèves de la 4e et 5e secondaire sont 
en alternance. Il y a environ 225 élèves par période de diner + des places disponibles à 
la bibliothèque et au local 228. 

  
M. Patrick Bourcier propose l’adoption du procès-verbal  
Adopté à l’unanimité par les membres du CÉ 
CE-2020-2021-02 

 
4. PAROLE À L’ASSEMBLÉE 

 
Aucun membre de l’assemblée présent ce soir. 

 
5. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CÉ 

 
Chaque membre se présente à l’assemblée. 
 
 

6. ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU CÉ 
 

Proposition de M. Éric Brisebois et de Mme Isabelle Viau. 
Mme Viau se désiste pour la présidence. 
Nomination de M. Éric Brisebois 

 
7. ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT DU CÉ 

 
Proposition de Mme Isabelle Viau. 
Nomination de Mme Isabelle Viau 

 
8. ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DU CÉ 
 

Proposition en alternance entre les parents du CÉ, choisi séance tenante, à nommer en 
début de rencontre. Pour ce soir, Mme Nadine Beaudry accepte de tenir ce rôle. 

 
9. NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

Aucun membre de la communauté pour le moment. Un appel pourra être fait et cela 
convient à tous. 
 

10. DÉTERMINATION DU CALENDRIER DES RENCONTRES 
Choix des dates des mercredis. Nous n’avons pas les dates des consultations, il 
pourrait y avoir des changements. Plus de dates que les cinq demandées, car plus 
facile d’en enlever. La date du 9 décembre sera changée pour le 25 novembre. M. 
Bastien sera absent. Le 16 juin, M. Desrosby sera absent. 
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Proposé par Mme Mélanie Primeau 
Adopté à l’unanimité par les membres du CÉ 
CE-2020-2021-03 
 

11. COMITÉ ESM 
 
Le comité n’est pas encore formé. Mme Tremblay a commencé à sonder les élèves. 
Nous avons besoin d’un élève de 4e/5e secondaire. À voir pour les prochains CÉ. 
 
Pour la rentrée, nous avons eu un spectacle de Bleu Jeans Bleu 
Tout au long de l’année, il y aura des concours amicaux entre bulles-classes. 
Pour l’Halloween, il y a eu la décoration de citrouilles et de portes de classes. Un 
amuseur public est venu faire une prestation. La journée de l’Halloween, il y a eu un 
défilé de costumes. 
 

12. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 2020-2021 
 
Nous gardons les mêmes règles en changeant l’année et le nom de la CS pour celui du 
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord. 
 
Proposé par Mme Annick Gagnon 
Adopté à l’unanimité par les membres du CÉ 
CE-2020-2021-04 
 

13. PAROLE AUX REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Notre représentante est Mme Isabelle Viau et le parent substitut est M. Patrick 
Bourcier. Une seule rencontre a eu lieu jusqu’à maintenant. Il y a eu la soirée 
d’élections. Cinq parents élus. Mme Viau est la représentante du secteur 1. Pour les 
parents, il y a un sondage du FPTQ pour avoir le pouls des parents sur la rentrée. 
 

14. PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 2020-2021 
 
Nous devons ajouter les tournées préventives du policier-éducateur dans la section 
prévention. Pour l’entrée progressive, nous devons ajouter les classes TRP. Nous nous 
questionnons sur la surveillance du 3e étage à l’heure du diner. 
 
Proposé par M. Jean-François Proulx 
Adopté à l’unanimité par les membres du CÉ 
CE-2020-2021-05 
 

15. RENTRÉE SCOLAIRE 2020 
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Mesures sanitaires respectées. Tous les corps d’emploi ont dû s’adapter. Chapeau à 
l’équipe dédiée et aux élèves. Il y a un gros défi pédagogique pour la 3e, 4e et 5e 
secondaire en école à distance en alternance. Tout le monde est au rendez-vous. 

16. DÉLÉGATION DE POUVOIR EN LIEN AVEC LES PROFILS 
 
Par exemple, le profil Plein air a besoin de plateaux intérieurs dus à la météo. Donc, 
besoin d’un changement. Mme Flamand peut le faire en demandant l’accord du 
président du CÉ par téléphone. 
 
Proposé par Mme Isabelle Viau 
Adopté à l’unanimité par les membres du CÉ 
Ce-2020-2021-06 
 

17. FORMATION DES MEMBRES DU CÉ 
 
Chaque membre doit suivre une formation. Elle est obligatoire pour tous. Mme 
Flamand nous a transmis le lien par le biais de Mme Desmarais. Une capsule en ligne 
pour le moment, ainsi qu’un document. La proposition est de faire la formation en 
groupe. Mme Flamand propose de le faire de façon individuelle étant donné que nous 
sommes en visioconférence. Pour le 25 novembre, nous avons le devoir de lire les 
textes et de visionner la ou les capsules disponibles. 
 

18. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES (MESURE 15028) 
 
Mesure ciblée pour les activités parascolaires gratuites. Cette année, le ministère nous 
permet  la répartition pour la persévérance scolaire. En 19-20, nous avions environ 
250 000$. Pour 20-21, on redistribuerait l'argent avec d’autres écoles, ce qui nous 
occasionnerait une perte d’environ 70 000$. Nous avons déjà ajouté de la 
récupération et même de l’ouverture pour du suivi individualisé. 
 

19. QUESTIONS DIVERSES 
 
Projet la Demoiselle (blogueuses de 3e-4e et 5e secondaire) : Pour cette année, il y 
aurait des rencontres virtuelles. Le début est prévu en novembre. 
 
M. Proulx a une question de la part d’un parent sur la pertinence de porter le masque 
lors de la course de 4 km (3e sec.). Mme Dubois-Duplessis répond qu’il n’y a pas 
d’obligation de porter le masque lors de la course. L’information sera vérifiée auprès 
des collègues. Il y a eu un flou autour du port du masque en éducation physique avant 
de décret. 
 
Nous prenons pour acquis que tous les membres font la lecture des documents avant 
la rencontre. 
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20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Levée de l’assemblée par M. Proulx à 20h35. 
 
Secrétaire du CÉ pour cette rencontre : Mme Nadine Beaudry 


