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 25 mars 2021, à
16 h 30, via la plateforme Microsoft Teams.
ÉTAIENT PRÉSENTES
Martine Gasse, représentante d’un organisme sociocommunautaire et présidente
Imene Aissaoui, représentante des élèves
Marie-France Caron, représentante du personnel professionnel
Cynthia Hébert, représentante du personnel enseignant
Louise Normandeau, représentante du personnel enseignant
ÉTAIENT ABSENTS
Gabriel Bernier, représentant 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 Marie-France Caron, secondé par Louise Normandeau et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point suivant :
- Programme « Desjardins jeunes au travail » par Martine Gasse.
CÉ 20-21-231

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3. Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2020
Il est proposé par Cynthia Hébert, secondé par Louise Normandeau et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 10 décembre 2020 soit
adopté tel que déposé.

CÉ 20-21-232

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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4. Suivi au procès-verbal du 10 décembre 2020
Point 6 – État de la situation concernant la COVID- 19 : Diane Lachance informe les membres
que le retour au centre s’est fait le 18 janvier 2021, et non le 9 janvier 2021, en raison du
prolongement de la période de fermeture des écoles et centres par le gouvernement.
Point 12 – Formation à distance (FAD) en FGA
Diane Lachance informe les membres que la direction est toujours à travailler et à articuler le
projet de formation à distance. Un suivi sera fait à une prochaine rencontre.
5. Nouveaux locaux du centre des Belles-Rives au 490 Harwood
Julie Choquet présente des photos de la bâtisse prises avant et après les rénovations. Les
photos ont été prises par M. Christian Gonzalez. Aussi, Mme Choquet présente et commente
une vidéo des nouveaux locaux.
6. État de la situation concernant la COVID-19
Diane Lachance fait l’état de la situation concernant la COVID-19. Mme Lachance mentionne
que de nouvelles mesures de la santé publique sont en vigueur en ce qui concerne les
membres des familles des élèves et des membres du personnel qui présentent des
symptômes de la COVID-19 ou qui ont été en contact avec un cas positif. En fait, les contacts
domiciliaires doivent s’isoler jusqu’à l’obtention du résultat du test de la personne présentant
des symptômes. Si le résultat est négatif, les contacts domiciliaires pourront reprendre leurs
activités.
7. Formation destinée aux 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 capsules quatre et cinq. Louise Normandeau
demande de retourner le courriel avec le lien pour consulter les capsules. Marie-France Caron
suggère d’intégrer les fiches aux rencontres du conseil d’établissement de l’année prochaine.
8. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation
Julie Choquet présente et explique le travail fait par le comité pour l’élaboration du plan de lutte
contre l’intimidation et la violence.
9. Semaine de la persévérance scolaire 2021
Julie Choquet informe les membres que la semaine de la persévérance scolaire a eu lieu au
retour de la semaine de relâche. Plusieurs activités ont eu lieu : écriture d’un mot
d’encouragement et par la suite, le coller sur un arbre peint à la main par un élève, se vêtir
d’une couleur différente chaque jour de la semaine, remise d’un chocolat aux élèves qui
quittaient à 16 h 15 pour souligner leur persévérance. Mme Choquet présente des photos des
activités réalisées par les élèves. Une discussion s’ensuit.
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10. Sorties scolaires en milieu culturel - résolution
Diane Lachance présente et explique la résolution concernant la mesure 15186 intitulée
« Sorties scolaires en milieu culturel ». Mme Lachance explique qu’étant donné la pandémie, le
ministère permet de faire venir au centre des organismes (artistes) au lieu de faire des sorties.
Les démarches sont en cours afin d’avoir des organismes ou artistes provenant du répertoire
fait par le ministère. Louise Normandeau suggère un artiste peintre local, M. Bernard
Séguin-Poirier et demande s’il est dans le répertoire. Julie Choquet va faire les vérifications.
Martine Gasse demande si la mesure peut être reconduite. Diane Lachance répond que le
ministère ne permet pas le transfert de la mesure à l’année prochaine.
CÉ 20-21-233

Le conseil d’établissement du centre des Belles-Rives confirme que le déploiement de la
mesure 15186 a été prévu dans le cadre du budget de l’établissement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11. Transport scolaire
Martine Gasse demande si le transport scolaire sera accessible. Julie Choquet explique le
système de navette scolaire et parle des expériences antécédentes. Mme Choquet mentionne
la mise en place de moyens afin de palier à l’absence de transport scolaire comme le
covoiturage, et la distribution de l’information concernant le transport en commun (EXO).
12. Consultation sur le nombre de représentants au conseil d’établissement
Diane Lachance fait la lecture de la lettre reçue via courrier électronique de la direction
générale concernant le nombre de représentants au conseil d’établissement. Les membres ont
jusqu’au 1er juin 2021 pour faire part d’une demande de changement.
13. Consultation sur les critères de sélection des directions d’établissement
Diane Lachance fait la lecture de la lettre reçue via courrier électronique de la direction
générale concernant les critères de sélection des directions d’établissement. Les membres ont
jusqu’au 14 mai 2021 pour faire part d’une demande de changement. Marie-France Caron
suggère que ce sujet soit ajouté à l’ordre du jour de la prochaine rencontre, pour discussion.
14. Lettre de remerciements à Fred T. Agnew
Diane Lachance fait la lecture de la lettre de remerciements qui sera envoyée à
Fred T. Agnew.
15. Date de la prochaine rencontre le 22 avril 2021
Martine Gasse informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le jeudi 22 avril 2021.
16. Questions diverses
Programme « Desjardins jeunes au travail » : Martine Gasse partage son écran et résume le
programme. Mme Gasse explique les ateliers et la marche à suivre. Elle va envoyer le lien
d’inscription aux membres.
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17. 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 :
Que la séance soit levée à 18 h 20.
CÉ 20-21-234

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

______________________________

_________________________________

Martine Gasse, présidente d’assemblée

Diane Lachance, directrice
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