PROCÈS-VERBAL
du conseil d’établissement 2020-2021
du centre des Belles-Rives
PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS
CENTRE DES BELLES-RIVES
PROCÈS-VERBAL de la rencontre du conseil d’établissement tenue le jeudi 10 décembre 2020, à
16 h 30, via la plateforme Microsoft Teams.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Martine Gasse, représentante d’un organisme sociocommunautaire et présidente
Gabriel Bernier, représentant des élèves
Marie-France Caron, représentante du personnel professionnel
Cynthia Hébert, représentante du personnel enseignant
Louise Normandeau, représentante du personnel enseignant
ÉTAIENT ABSENTS
Fred T. Agnew, représentant socioéconomique
Imene Aissaoui, représentante des élèves
Véronique Viau, représentante des entreprises
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Diane Lachance, directrice
Julie Choquet, directrice adjointe
Nancy-Ann Dorais, secrétaire
1. Mot de bienvenue
Martine Gasse souhaite la bienvenue aux membres.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Louise Normandeau, secondé par Cynthia Hébert et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point suivant :
- Présentation d’un nouveau membre par Diane Lachance.
CÉ 20-21-228

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3. Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2020
Il est proposé par Martine Gasse, secondé par Cynthia Hébert et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 1er octobre 2020 soit
adopté tel que déposé.

CÉ 20-21-229

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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4. Présentation d’un nouveau membre
Diane Lachance souhaite la bienvenue à Gabriel Bernier, élève au centre des Belles-Rives.
Aussi, Mme Lachance mentionne que Véronique Viau, co-propriétaire du IGA famille Viau, se
joindra à la prochaine rencontre du CÉ à titre de représentante des entreprises.
5. Suivi au procès-verbal du 1er octobre 2020
Point 19 – Liste d’attente : Julie Choquet informe les membres de l’ajout d’un cours d’anglais et
l’ajout de plages horaires en présentiel qui devraient aider à diminuer le nombre d’élèves sur la
liste d’attente.
6. État de la situation concernant la COVID-19
Diane Lachance informe les membres qu’il y a eu quatre cas positifs depuis le début du mois
d’octobre. Deux classes ont été placées en isolement. La formation s’est déroulée à distance
durant cette période.
Par ailleurs, afin de respecter les consignes récentes du gouvernement, nous ne pourrons pas
accueillir d’élèves les 17 et 18 décembre ainsi que du 4 au 8 janvier 2021. Le calendrier est
maintenu, les cours seront offerts à distance, à l’exception du 4 janvier qui est une journée
pédagogique.
7. Protocole d’urgence
Diane Lachance présente le protocole d’urgence élaboré par la direction. Mme Lachance
résume les cinq sections du protocole d’urgence : gestion, communication, ressources
matérielles et informationnelles, services éducatifs et aide aux élèves ayant des besoins
particuliers.
8. Formation des membres du conseil d’établissement
Diane Lachance rappelle aux membres l’envoi d’un courriel le 5 novembre dernier les
informant d’un programme de formation à l’endroit des membres des conseils d’établissement.
Mme Lachance propose de visionner les trois premières capsules et de survoler les sections
un à trois du cahier s’adressant aux membres et à la direction d’établissement. Les membres
sont d’accord.
9. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation
Diane Lachance rappelle aux membres que le centre des Belles-Rives doit se prémunir d’un
Plan de lutte contre la violence et l’intimidation auprès des élèves. Mme Lachance informe les
membres que le comité a été formé ; il est composé de sept membres : un personnel
professionnel, deux personnels de soutien, un personnel enseignant, la conseillère
pédagogique du Multicentre, Julie Choquet et elle-même. Le comité a eu une première
rencontre le 20 novembre dernier. Un sondage a été lancé le 30 novembre, tant auprès du
personnel que des élèves, afin d’alimenter le portrait de la situation dans le centre. La date
limite pour remplir le sondage est le 10 décembre. Cynthia Hébert demande s’il est possible de
prolonger la période pour répondre au questionnaire. Mme Lachance répond qu’elle sera
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prolongée. La prochaine étape sera de prendre connaissance des réponses et de rédiger
l’analyse de la situation.
10. Nouveaux locaux au 490 Harwood
Julie Choquet informe les membres que les travaux vont bien. La rentrée des élèves est
prévue le lundi 11 janvier 2021. Il reste un peu de finition, de l’assemblage, de la mise en place
et du ménage.
11. Bourses 2019-2020 pour les élèves
Julie Choquet informe les membres que la bourse des cadres d'une somme de 250 $ ainsi que
la bourse du centre des Belles-Rives d'une somme de 150 $ seront remises sous la forme
suivante : 2 bourses de persévérance, 1 bourse pour résultats scolaires et une bourse pour
l'ensemble du cheminement.
12. Formation à distance (FAD) en FGA
Julie Choquet informe les membres de la mise sur pied d’un projet de formation à distance en
formation générale aux adultes. La direction regarde actuellement le fonctionnement dans
d’autres centres. Un suivi sera fait à une prochaine rencontre.
13. Date de la prochaine rencontre le 25 mars 2021
Martine Gasse informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le jeudi 25 mars
2021.
14. Questions diverses
Aucune.
15. Clôture de la séance
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Marie-France Caron,
secondé par Louise Normandeau et résolu :
CÉ 20-21-230

Que la séance soit levée à 17 h 58.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

______________________________

_________________________________

Martine Gasse, présidente d’assemblée

Diane Lachance, directrice
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