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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE SECONDAIRE DE MIRABEL 

31 mars 2021, 19h00 

 

Procès-verbal 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET CONSTATATION DU QUORUM 

 
Mme Viau et Mme Nathalie Flamand ouvrent la séance à 19h05. 

 
Présences: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constatation du quorum. 

              CE-2020-2021-18 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Mme Nathalie Côté propose l’adoption de l’ordre du jour. 
CE-2020-2021-19 
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3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JANVIER 2021 

 
Mme Annick Gagnon, secrétaire de la réunion du 20 janvier 2021, fera les modifications 
au procès-verbal.  
 
Suivi du procès-verbal du 20 janvier 2021 par Mme Flamand :  
 
La réunion du CÉ prévue le 24 février 2021 a été annulée, faute de sujets à aborder.  
 
4. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS‐VERBAL DU 25 NOVEMBRE 2020 
Le Centre de service a redistribué les iPads : 24 reçus à l’ESM, prêts à être utilisés. En plus 
des 8 autres déjà commandés, donc à sont à recevoir.  
 
9. UTILISATION DES MESURES DÉDIÉES 2020‐2021  
Une somme de 1 190 $ a été reçue dans le cadre de la mesure 15200, pour permettre la 
formation RCR des élèves de  3e  secondaire seulement. Les élèves de  4e secondaire de 
cette année ont reçu la formation l’an dernier dans le cadre du cours PPO.   

 
14. QUESTIONS DIVERSES   
A) Délégation de pouvoirs pour les cours d’été.  

L’ESM a donné  une  délégation  de  pouvoir au Centre de service scolaire quant à 
l’organisation des cours d’été. Certains cours se tiendront à l’ESM et contrairement à 
ce qui a été dit lors de la dernière réunion, les cours ne seront pas gratuits. Des frais 
seront chargés pour ces cours. Les directions sont en attente du ministère en ce qui a 
trait aux attentes du ministre. De plus il n’y aura pas d’examens ministériels cette 
année. 

 
Mme Isabelle Baril propose l’adoption du procès‐verbal du 20 janvier 2021. 
CE-2020-2021-20 

 
 

4. PAROLE À L’ASSEMBLÉE 
 

Aucune parole à l’assemblée. 
 
 

5. FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DU CÉ (PARTAGE) 
 

Mme Viau informe les membres du CÉ que de nouvelles capsules sont disponibles. Une 
capsule (ou une fiche) à paraître sous peu. Par la suite la formation sera complète. Aucune 
question. 
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6. CONSULTATION SUR LES CRITÈRES DE RÉPARTITION BUDGÉTAIRE 2021‐2022 
 

Mme Flamand informe les membres du CÉ que l’OPCR (Objectifs, Principes et Critères de 
répartition des Ressources) est maintenant le CR (Critères de Répartition budgétaire). Les 
changements apportés sont en jaune dans le document joint en annexe.  

 
Questions des membres du CÉ 

 
1) Mme Isabelle Baril : l’allocation pour le PEVR devient de l’argent retiré? Oui 

 
7. PAROLE AU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS      

 
Mme Isabelle Viau informe que lors de la dernière rencontre du comité de parents, il y a 
eu une présentation par le représentant de la FCPQ. Il y aura cette année une consultation 
obligatoire des élèves. La FCMP a préparé un document pour la façon de faire pour cette 
consultation. Par exemple, sur quels sujets consulter les élèves, de quelle façon les 
consulter etc… 

 
Voir document joint au PV. 

 
 

8. CONSULTATION SUR LE CALENDRIER SCOLAIRE 2022‐2023 
 

Mme Isabelle Viau demande aux membres du CÉ si questions ou commentaires. Aucune 
question ou commentaire.  

 
Les journées pédagogiques en milieu de semaine sont pour les spécialistes au primaire. 
 
Le 30 janvier est la 101e journée de classe, ne se déplace pas. 
 
Le 9 janvier et le 6 mars sont maintenant des journées pédagogiques fixes plutôt que 
flottantes. Avec ce changement, près de 300 000$ sont économisés par le Centre de 
service scolaire en termes de frais de transport.  

 
Mme Flamand note qu’il n’y a aucune journée pédagogique en février, mais qu’une des 
trois journées pédagogiques flottantes peuvent y être ajoutées.  
 
Les membres du CÉ sont en accord avec le calendrier scolaire proposé. 

 
9. APPROBATION DES ACTIVITÉS 
 

Mme Sandra Dubois-Duplessis présente les activités à approuver pour le profil plein-air. 
Toujours sous réserve des recommandations de la santé publique en ce qui a trait aux 
activités extérieures et intérieures.  
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1) Action directe : gym d’escalade et parcours ninja à Boisbriand 
Sec. 1 et 2 : une sortie pour chacun des niveaux. Dates à confirmer :19 avril pour sec. 1 et 
26 avril pour sec. 2. 
Sec. 3 : deux sorties afin d’apprendre les rudiments de l’escalade. 20 avril et 5 mai sont les 
dates proposées.  
 
2) Arbre en arbre à Mirabel 
Une sortie par niveau (sec. 1-2-3). Dates à confirmer. 
 
3) Randonnées pédestres 
Sec. 1 : Parc des falaises à Prévost. 19 mai : toute la journée 
Sec. 2 : Montagne noire à St-Donat. Date à confirmer : toute la journée.  
Sec. 3 : Montagne verte à Labelle. 20 mai : toute la journée.  
 
4) Pas de camping cette année compte tenu du contexte pandémique.  
Sec. 2 et 3 : pour apprendre les techniques de canotage en eau calme, sortie au lac Jérôme 
en mai à confirmer.  
 

 
Mme Marie-Josée Tremblay présente l’activité de Salon du livre. 
 
Deux propositions : 
 
A) COOPSCO : livres et auteurs : 13 et 14 mai pendant les périodes de français. Possibilité 

pour les élèves d’acheter des livres. 
B) Vente de livres peu ou pas utilisés de la bibliothèque et de livres usagés provenant de 

dons. Pendant la période de dîner ou pendant la période de français. Présentation de 
livres et vente de livres pour 1$ (symbolique) au profit de la bibliothèque pour faire 
place à la nouveauté. 

 
Approbation des activités proposée par Mme Isabelle Baril. 
CE-2020-2021-21 

 
 

10. SOMMAIRE DES DONS 
 

Mme Nathalie Flamand nous présente les dons reçus.  
 

2021-02-25 : PB Sport et Selkirk Projet initiation au pickleball en éducation physique 16 
raquettes et 18 balles de pickleball. 

 
2021-02-17 : Club optimiste Saint-Janvier Projet Musique, achats de iPad 1650$  
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2021-03-09 : Assemblée nationale du Québec Programme de support à l’action bénévole, 
achat de matériel de hockey tel que radar 1000$ 

 
11. COMITÉ ESM 
 

Mlle Magali Lagacé présente l’activité proposée par un groupe d’élèves de sec.4 dans un 
but de créer un sentiment d’appartenance entre les élèves. Une journée thématique 
noir/blanc et ballon chasseur. Ils se sont assurés au préalable de la participation de la 
majorité des élèves.  
 
Mme Marie-Josée Tremblay présente les activités suivantes : 
 
1) Le carnaval a été reporté aux 22 et 23 avril, car près de 40 mm de pluie sont tombés 

la journée prévue initialement.  
2) Le 1er avril à la 3e période il y aura présentation du spectacle de talents en virtuel 

(diffusé dans les classes et sur le web). Le lien web sera envoyé aux parents par 
courriel. De plus, le spectacle sera enregistré.  

3) Le 9 avril : journée thématique cowboy pour le 5e secondaire. 
 

Ces points seront ajoutés au tableau activités par Mme Flamand.  
 
Approbation des activités proposée par Mme Mélanie Primeau. 
CE-2020-2021-22 

 
12. SUIVI COVID 

 
Mme Nathalie Flamand fait une mise-à-jour de la situation. 3 élèves déclarés positifs à la 
COVID depuis le 31 janvier 2021 ce qui a mené à l’isolement préventif de 70 élèves. 

 
13. QUESTIONS DIVERSES 

 
Aucune question.  

 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Proposée par M. Jean-François Proulx à 19h58. 

 
La prochaine rencontre se tiendra le 28 avril 2021. 
CE-2020-2021-23 

 
  
  
 Secrétaire de la réunion : Mélanie Primeau 


