Procès-verbal
Réunion ordinaire du Conseil d’établissement de l’École Le Tremplin
Dûment convoquée et tenue au local de Jacqueline Bacher
Ce 20 avril 2022, à dix-huit heures trente.
Sont présents :

Mmes Valérie Tremblay
Marie-Ève Martel
Karyne De Montigny
Vicky Veillette
Valérie Delisle
Maïté Gouveia
Jessica Côté
Johanne Dessureault
M. Alexandre Grimard
Alicia Dubé
Éliane Brouillette

Présidente
Vice-présidente
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante des professionnels
Représentante des enseignants
Représentante des enseignants
Représentante des enseignants
Co-présidente - Élève
Co-présidente – Élève

Sont aussi présents :

M. Pierre Goulet
Direction
Mme Chantal Mongrain Directrice adjointe

Sont absent :

Mme Anick Lauzier

Représentante du soutien

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 9 février 2022
5. Suivi du dernier procès-verbal
6. Correspondance (courrier adressé au C. É.)
7. Rapport
a) Des élèves
b) Du soutien
c) Des professionnels
d) Des enseignants
e) De la direction
8. Sujet de discussion :
8.a Formation obligatoire membre du C. É.;
8.b Code de vie;
8.c Suivis budgétaires
i)
Fonds 5
ii)
Fonds 8
8.d Consultation des élèves et parents
8.e Projet éducatif (sondage CSS)
8.f Activités / sorties
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8.g Location des locaux – prise 2
8.h Grilles-matières – prise 2
9. Affaires diverses
a) Accompagnement animal (zoothérapie)
b) Stage du jour
c) Programme de langues eXplore
10. Date et lieu de la prochaine séance
11. Levée de l’assemblée
112-CE
21-22/155

CONSIDÉRANT

que le directeur et la présidente ont élaboré un projet d’ordre du jour
pour la réunion ordinaire du 20 avril 2022;

CONSIDÉRANT

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Valérie Tremblay et résolu à l’unanimité que
l’ordre du jour soit adopté.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 9 février 2022
CONSIDÉRANT

112-CE
21-22/156

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 9 février 2022 plus de six (6) heures avant
la tenue de la présente séance;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marie- Ève Martel, appuyée par Valérie Delisle,
il est résolu à l’unanimité :
DE DISPENSER,

la secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 février 2022;

D’ADOPTER,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2022 du conseil
d’établissement de l’École le Tremplin.

5. Suivi du dernier procès-verbal
- Parc École débutera cet été, les travaux devraient durer deux semaines.
Beaucoup de projets pour l’aménagement de la cour extérieur débuteront, par
exemple, terrain de basketball, terrain de volleyball et aménagement de la cour
asphaltée, un skate park, etc.
- Psychologie : Nous n’avons toujours pas de psychologue à l’école. Toutefois les
jeunes peuvent se faire évaluer à l’externe.
- Une rencontre entre le conseil des élèves et le directeur général devrait avoir lieu
en mai pour expliquer leur point de vue concernant l’activité de Noël.
- Il n’y a pas eu de suivi pour la campagne de financement pour le comité de Fonds
du Cœur.
6. Correspondance
Aucune correspondance.
7. Rapport
a) Des élèves
Alicia nous informe des activités qui ont eu lieu et ceux à venir :
- Plusieurs activités ont eu lieu pour la Saint-Valentin, la semaine du personnel, la
course de 0,25$, les sorties de ski, la semaine de l’anglais, le temps des sucres,
le patin, la dance, le blind day et le GBTQ.
- L’Activité de Pâques a été déplacée à cause de la température.
- Les finissants ont effectué des levées de fonds et ils prévoient une collecte de
canettes dans les municipalités environnantes.
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Rapport soutien
- Pierre souligne que c’est difficile, car il y a plusieurs absences dans le personnel.
Tout le monde s’implique et s’entraide en mettant les bouchées doubles.
Rapport professionnel
- Maïté mentionne que la journée carrière a été bien appréciée par les élèves. Des
conférenciers sont venus parler de leurs emplois.
- Il y a de commencé les ateliers Hors-piste pour aider à gérer l’anxiété. Nous en
sommes au 3e atelier sur 5.
- Action-Tox tiendront un atelier pour le passage du primaire au secondaire.
- Certains élèves ont fait la demande de rencontrer Action Tox pour les aider
d’arrêter de vapoter. Ces élèves ont été enchantés par leur rencontre.
Rapport des enseignants
- Les enseignants sont également d’accord pour dire que la journée carrière est
importante pour ouvrir d’autres horizons d’emplois.
- Radio Marmotte est vraiment le fun.
Rapport direction
- Pierre va faire un suivi des grilles-matières, des tâches, des heures de services et
de TES.
- Il souligne également qu’il va y avoir des changements d’affectations des
directions d’écoles. Pierre devrait rester avec nous jusqu’à la fin de sa carrière et
ils sont en attente pour l’affectation de Chantal.
- Le personnel en place collabore beaucoup pour la suppléance.
8. Sujet de discussion
8.a Formation obligatoire des membres du CÉ
Aucune nouvelle formation. On demande de déposer Le Saviez-vous avec
l’ordre du jour dans l’onglet approprié, avant le CÉ.
8.b Code de vie
Très peu de changement. Le document a été approuvé tel que déposé.
112-CE
21-22/157

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Valérie Delisle, appuyé par Valérie Tremblay, il
est résolu à l’unanimité ;
D’APPROUVER le code de vie tel que présenté dans le document.
8.c Suivis budgétaires
Ce point est reporté à la prochaine rencontre.
8.d Consultation des élèves et parents
Un sondage sur la santé mentale des élèves de notre école a été réalisé. Les
résultats parlent d’eux-mêmes. On doit faire une différence entre l’anxiété et le
stress. On cherche des pistes de solutions. L’aide professionnel pour des
rencontres individuelles ne sont pas accessible à court et moyen terme.
Il pourrait y avoir des rencontres de partage sur le sujet.
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.
8.e Projet éducatif (sondage CSS)
En lien avec le projet éducatif, un sondage est présenté aux membres. Un pour
le primaire et un pour le secondaire et les parents. Sondage dans toute le CSS.
Pour notre école, cela va être utile pour créer la rediffusion des comptes.
Mathématique de 4e secondaire se donner un peu de temps pour réévaluer les
résultats des élèves, application du code de vie cela fonctionne assez bien et les
communications aux parents se sont améliorées mais nous pourrions faire
mieux.
Cours d’école. Des poubelles fixes et des bacs de recyclage.
8.f Activités et sorties
112-CE
21-22/158

Jessica Côté nous présente les différentes sorties à venir. Voir document.
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marie-Ève Martel, appuyé par Alexandre
Grimard, il est résolu à l’unanimité ;
D’APPROUVER les activités proposées par Anick Lauzier.
8.g Location des locaux – prise 2
La commission scolaire a préparé et présenté les tarifs de location pour toutes
les écoles afin d’éviter la compétition entre celles-ci. Pour nous cela signifie une
hausse des prix de plus de 30 %.
8.h Grilles-matières -prise 2
C’est le premier cycle qui est le plus touché par cette grille.
Cette année le coût est 120 000$ et pour l’an prochain 240 00$.
On désire trouver des solutions. On a le budget pour trois groupes en
mathématique et français, mais on aimerait faire quatre (4) groupes pour éviter
les classes de 30 élèves.
Une nouvelle grille-matières sera présentée au prochain conseil d’établissement.

9. Affaires diverses
9.a) Accompagnement animal (zoothérapie)
Il pourrait s’avérer intéressant et bénéfique pour la santé mentale des élèves d’avoir des
animaux à l’école. Cependant, plusieurs précautions, informations devront être
considérées telles que les assurances du propriétaire, les allergies des enfants et du
personnel. Dans le questionnaire santé des élèves, une question en lien avec les
allergies pourrait être ajoutée.
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9.b) Stage d’un jour
Très apprécié par les élèves de secondaire 4.
Élèves de secondaire 1 et 2 trop jeune, pas prêt pour visiter Qualitech.
9.c) Programme de langues Explore
Coûts très élevés, environ 1000$. Un élève de notre école attend actuellement sa
confirmation pour y participer. Le délai pour y répondre était court. Les élèves auraient
informé leurs parents tardivement étant donné le peu d’intérêt manifesté.

10. Date et lieu de la prochaine
18 mai 2022 18 h 30.
112-CE
21-22/159

11. Levée de l’assemblée
CONSTATANT

que l’ordre du jour est épuisé;

EN CONSÉQUENCE, Sur proposition de Valérie Delisle, appuyé par Maïté Gouveia, il
est résolu à l’unanimité;
DE CLORE
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