Procès-verbal
Réunion ordinaire du Conseil d’établissement de l’École Le Tremplin
dûment convoquée et tenue de façon virtuelle
ce 1er décembre 2021, à dix-huit heures trente.
Sont présents :

Mmes Valérie Tremblay
Karyne De Montigny
Valérie Delisle
Marie-Ève Martel
Vicky Veillette
Maïté Gouveia
Jessica Côté
Maryse Fournier
Yves Corbin
Anick Lauzier
Alicia Dubé
Éliane Brouillette

Sont aussi présents : M. Pierre Goulet
Mme Chantal Mongrain

Présidente
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante des professionnels
Représentante des enseignants
Représentante des enseignants
Représentante des enseignants
Représentante du soutien
Co-présidente - Élève
Co-présidente – Élève
Direction
Directrice adjointe

1. Mot de bienvenue et présentation des membres du Conseil d’établissement
Monsieur Goulet et Madame Tremblay souhaitent la bienvenue à tous les membres
présents.
2. Questions du public
Aucune question du public
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1. Présences et quorum
2. Questions du public
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal du 15 septembre 2021
5. Suivi du dernier procès-verbal
6. Correspondance (courrier adressé au C. É.)
7. Rapport
a) Des élèves
b) Des enseignants
c) Du personnel non-enseignant
d) De la direction
8. Sujet de discussion :
8.a Formation obligatoire membre du C. É.;
8.b Planification de la consultation obligatoire auprès des élèves;
8.c Suivis budgétaires;
8.d Reddition Budget 2020-2021;
8.e Reddition de compte mesures dédiées 2020-2021;
8.f Mesures dédiées MEES;
8.g Grille-matière 2022-2023;
8.h Utilisation/location des locaux;
8.i Contenu obligatoire en sexualité;
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8.j COSP
8.k Code de vie
8.l Critères de sélection d’une direction d’école;
8.m Activités et sorties
9. Affaires diverses
a) 22 décembre 2021
10. Date et lieu de la prochaine séance
11. Levée de l’assemblée

112-CE
21-22/135

CONSIDÉRANT

que le directeur et la présidente ont élaboré un projet d’ordre du
jour pour la réunion ordinaire du 1er décembre 2021;

CONSIDÉRANT

que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué aux
membres du conseil d’établissement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie-Ève Martel et résolu à l’unanimité que
l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts au point 9 a).
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2021
CONSIDÉRANT

que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique
(LIP), les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 15 septembre 2021 plus de six (6)
heures avant la tenue de la présente séance;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Valérie Tremblay, appuyée par Maïté Gouveia,
il est résolu à l’unanimité :
112-CE
21-22/136

DE DISPENSER,

la secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 15 septembre 2021;

D’ADOPTER,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2021 du
conseil d’établissement de l’École le Tremplin.

5. Suivi du dernier procès-verbal
- Parc École : la dernière rencontre pour l’aménagement du skate park est faite.
Le début des travaux se fera à l’automne prochain.
- Il y a beaucoup d’engouement concernant les différentes activités offertes pour
les jeunes.
- Nous aurons un nouveau TES au retour des fêtes qui prendra la place de
Laurence Mathon lors de son congé de maternité qui commencera le 21 janvier
2022.
6. Correspondance
Nous avons reçu une mise en demeure provenant de gens contre le port du masque.
La lettre était faite au nom des directions d’école au sens large et non directement
pour le Tremplin.
7. Rapport
a) Des élèves
Alicia nous informe de plusieurs points :
- Plusieurs activités ont eu lieu pour l’Halloween tel que : courses de bonbons,
concours de décoration de citrouilles (prix dîner pizza gratuit pour la classe
gagnante), défilé de costumes, meurtre et mystères, etc.
- Pour Noël nous prévoyons faire une journée pyjama, bar chocolat chaud,
beignes d’antan, etc. (horaire à venir)
- La direction a accepté de permettre des assouplissements concernant l’heure du
dîner pour le 2e cycle. Ils pourront alors commencer à entrer dans la cafétéria un
peu plus tôt si les 1ers cycles ont tous été servis.
- Mélizandre fera une soirée de musculation chaque lundi pour les filles du 2e
cycle.
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112-CE
21-22/137

112-CE
21-22/138

Rapport enseignant
- Jessica mentionne que l’année va déjà vite. Tout le monde travaille très fort.
- Les demandes pour les fonds du cœur ont explosé tant pour la nourriture que
les vêtements. Heureusement, nous avons de l’aide de l’extérieur pour les
repas.
- Jessica appuyée des autres membres du personnel souligne le vent de fraicheur
de notre nouvelle technicienne en documentation, Sophie Pelletier-Fortin. Elle a
de magnifiques idées et son implication dans l’école est très appréciée.
Rapport non-enseignant
- Maïté nous mentionne que le dernier atelier Hors-piste en sec. 1 a été donné. Il y
aura 5 ateliers avec les secondaires 2 après les Fêtes.
- Il y a de la popote avec les secondaires 5, chapeautée par Maïté, DavidAlexandre et Maryse afin de les aider à apprendre à cuisiner à moindre coût.
- Il y aura des ateliers contre le vapotage, des conférences policières, ateliers
Empreinte contre les relations toxiques qui seront donnés par la CAVAC.
- Après les Fêtes, il y aura la semaine des dépendances avec plusieurs activités.
- La semaine de la persévérance scolaire aura lieu du 14 au 18 février.
- Action TOX viendra rencontrer les élèves du primaire.
Rapport direction
- Belle collaboration de la part des élèves malgré les différentes mesures mises
en place en raison de la poursuite de la pandémie.
- Plusieurs activités se déroulent dans l’école et nous avons une très belle
participation.
- Nous n’avons toujours pas de psychologue pour notre école. Il y a un manque
criant de personnel.
- Les mesures budgétaires sont maintenant versées plus rapidement.
- Soirée portes ouvertes : grosse logistique, mais tout s’est bien passé. Nous
avons eu environ 100 visiteurs. Nous prenons quelques notes pour l’an
prochain.
- Lancement de la radio Web étudiante, qui se nomme Radio Marmotte. Il y aura
un gala radio au mois de mai prochain. 9 élèves sont impliqués allant de
secondaire 2 à 4. Très beau projet.
8. Sujet de discussion
8.a Formation obligatoire des membres du CÉ
Valérie Tremblay explique les différentes capsules et fiches complémentaires
disponibles sur le Drive du conseil d’établissement ainsi que sur le site Web du
ministère de l’Éducation. Elle a envoyé un webinaire il y a deux semaines. Elle
indique également que le suivi des différentes capsules serait plus simple année
après année si nous pouvions voir les dates de dépôt de celles-ci.
8.b Planification de la consultation obligatoire auprès des élèves
Monsieur Goulet explique aux co-présidentes, Alicia et Éliane, qu’elles doivent
consulter le conseil d’élèves afin de voir les sujets de consultation souhaités.
8.c Suivis budgétaires
Monsieur Goulet présente les documents du fonds 8 et du fonds et explique aux
élèves les deux différents fonds.
8.d Reddition budget 2020-2021
Monsieur Goulet explique le déficit de l’an dernier.
8.e Reddition de compte mesures dédiées 2020-2021
Monsieur Pierre Goulet présente le document aux membres du conseil.

112-CE
21-22/139

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Maïté Gouveia, appuyé par Yves Corbin, il est
résolu à l’unanimité ;
D’APPROUVER la reddition de compte des mesures dédiées 2020-2021.

Procès-verbal de la réunion ordinaire du 1er décembre 2021

~3~

École Le Tremplin

8.f Mesures dédiées MEES
Monsieur Pierre Goulet présente le document aux membres du conseil.
112-CE
21-22/140

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Karyne De Montigny, appuyé par Marie-Ève
Martel, il est résolu à l’unanimité ;
D’APPROUVER les mesures dédiées MEES.
8.g Grilles-matières 2022-2023
Monsieur Pierre Goulet présente les différentes grilles-matières pour l’an prochain.

112-CE
21-22/141

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Valérie Tremblay, appuyé par Karyne De
Montigny, il est résolu à l’unanimité ;
D’APPROUVER les grilles-matières 2022-2023.
8.h Utilisation/location des locaux
Monsieur Pierre Goulet explique que les prix sont les mêmes depuis 2015. En ces
temps de pandémie, nous ne changerons rien.

112-CE
21-22/142

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Valérie Delisle, appuyé par Marie-Ève Martel, il
est résolu à l’unanimité ;
D’APPROUVER le document d’utilisation/location des locaux pour 2022-2023.
8.i Contenu obligatoire en sexualité
Monsieur Goulet présente le contenu obligatoire en sexualité.

112-CE
21-22/143

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Éliane Brouillette, appuyé par Marie-Ève
Martel, il est résolu à l’unanimité ;
D’APPROUVER le contenu obligatoire en sexualité.
8.j COSP
Monsieur Goulet présente le COSP (contenu en orientation scolaire et
professionnelle).

112-CE
21-22/144

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Maïté Gouveia, appuyé par Valérie Delisle, il
est résolu à l’unanimité ;
D’APPROUVER le contenu en orientation scolaire et professionnelle.
8.k Code de vie
Monsieur Pierre Goulet demande à tous de prendre connaissance du code de vie
actuel et demande de réfléchir aux différentes modifications souhaitées pour l’an
prochain.
8.l Critères de sélection d’une direction d’école
Monsieur Pierre Goulet explique que nous devons chaque année faire un libellé
concernant les critères de sélection souhaités d’une direction d’école. Nous
pouvons soit le laisser tel quel soit apporter des changements.
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Valérie Tremblay, appuyé par Valérie Delisle, il
est résolu à l’unanimité ;
DE MODIFIER le texte comme suit :
Au Tremplin, nous souhaitons une direction d’école dynamique et impliquée dans
son milieu, qui aura le travail d'équipe au cœur de ses priorités. La direction d’école
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112-CE
21-22/145

doit être disponible et démontrer un esprit novateur en faisant rayonner les forces
de notre école en relevant les défis d’une communauté rurale. Elle adoptera une
gestion positive de son école qui a pour mission d’accueillir à la fois des élèves de
niveau primaire et secondaire tout en faisant rayonner notre école. Soucieuse de la
réussite et de l’engagement de ses élèves et du personnel en place, la direction
s’engage à consulter ces derniers en favorisant un environnement d’apprentissage
stimulant et sécuritaire.
D’APPROUVER les critères de sélection d’une direction d’école.
8.m Activités et sorties
Prochaines sorties à venir :
-

112-CE
21-22/146

Partie de hockey des Canadiens de Montréal le 27 janvier;
Pièce Sherlock Holmes pour les 4e secondaires;
Manèges à la Galerie de la Capitale;
Matinée carrière le 12 avril prochain;
Sortie à l’aréna, 5 plages réservées;
Valcartier pour les élèves de 6e années, le 16 février prochain;
Radio Marmotte ira visiter une radio communautaire de Louiseville;
Pop Quiz;
Le Lab Finance organise une sortie ce vendredi à Québec;
Équipe de hockey custom ira faire une partie avec Three Rivers Academy le 17
décembre prochain;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Maïté Gouveia, appuyé par Valérie Tremblay, il
est résolu à l’unanimité ;
D’APPROUVER les activités proposées par Anick Lauzier.
9. Affaires diverses
10.a) 22 décembre 2021
Éliane et Alicia présentent une activité concernant l’avant-dernière soirée avant Noël et
demandent à ce que le 23 décembre soit congé. L’ensemble du personnel approuve
l’idée à l’unanimité et désir s’impliquer. Nous devrons voir s’il est possible de faire ceci
avec le CSS.
10. Date et lieu de la prochaine
9 février 2022 18 h 30.
11. Levée de l’assemblée
CONSTATANT

112-CE
21-22/147

que l’ordre du jour est épuisé;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Valérie Tremblay, appuyé par Anick Lauzier,
il est résolu à l’unanimité;
DE CLORE

Procès-verbal de la réunion ordinaire du 1er décembre 2021

la réunion ordinaire du 1er décembre 2021, à 20 h 50

~5~

