
Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école Monseigneur-Labrie, tenue le 
mardi 21 janvier 2020, au 1239, rue de la Digue, à 19 h. 
 
Présences: Monsieur Jacques Bertrand, directeur     

Monsieur Simon Ste-Marie, représentant des parents 
Madame Sonia Richard, représentante des parents  
Madame Monica Boudreau, représentante des parents 
Monsieur Claude Lussier, représentant des parents 
Madame Lison Cormier, représentante des enseignants   
Madame Isabelle Noël, représentante des enseignants  
Madame Marie-Josée Yockell, représentante du personnel de soutien  
Madame Jessica Landry, représentante du personnel professionnel  
Madame Nadia Ziat, représentante de la communauté  
Madame Anne-Marie Côté, représentante de la communauté 
Monsieur Nassim Naili, représentant des élèves 
Monsieur Mathieu Vigneault, représentant des élèves 
Madame Maryse Bernier, parent 
Madame Geneviève Paquette, entraîneure de volleyball 
Madame Geneviève Pelletier, entraîneure de volleyball 
Madame Vicky Richard, entraîneure de volleyball et parent 
Madame Vicky Arseneault, entraîneure de volleyball et parent 

 
Absence:  Aucune 
 
2.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Monsieur Simon Ste-Marie, président, souhaite la bienvenue à tous et demande aux 
membres du public présents de se présenter.  Il constate qu’il y a quorum.  La séance peut 
débuter. 

 

2.2 ADOPTION DE LA PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
CE 12-19-20   Madame Marie-Josée Yockell propose l’adoption de l’ordre du jour.  Adoptée 
à l’unanimité. 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
   2.1 : Ouverture de la séance et vérification du quorum; 

  2.2 : Adoption de la proposition d’ordre du jour; 
  2.3 : Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2019; 
  2.4 : Suivi au procès-verbal du 26 novembre 2019; 
  2.5 : Politique d’admissibilité aux équipes interscolaires;  
  2.6 : Mesures en cas de tempête pour les élèves des villages de l’ouest; 
  2.7 : L’école en action; 
  2.8 : Différents comités; 
           2.8.1  Élèves 
           2.8.2  Parents 
           2.8.3  Commissaires 
  2.9 : Varia; 
           2.9.1 Mozaïk portail 
2.10 : Prochaine rencontre; 
2.11 : Levée de l’assemblée. 

 
2.3 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 NOVEMBRE 2019 

Monsieur Simon Ste-Marie, président, fait la lecture du procès-verbal de la dernière 
réunion.  Le nom de Nadine Thériault sera biffé.  Celui d’Isabelle Noël apparaîtra. 
 
CE 13-19-20 Monsieur Simon Ste-Marie propose l’adoption du procès-verbal avec 
corrections identifiées.  Adopté à l’unanimité. 

  
2.4 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 NOVEMBRE 2019 
 Madame Marie-Josée Yockell et monsieur Claude Lussier vont convenir d’une date de 

rencontre très prochainement pour discuter du comité environnement. Lors des 
prochaines réunions, au point du suivi des comités, le comité environnement sera ajouté. 

 



 2.5 POLITIQUE D’ADMISSIBILITÉ AUX ÉQUIPES INTERSCOLAIRES 
Politique d’admissibilité aux équipes sportives de l’école Monseigneur-Labrie.  Un tour de 
table où chacun est invité à donner son point de vue a lieu.  Les idées sont consignées.  
Monsieur Jacques Bertrand proposera une politique globale d’encadrement sportif pour 
l’école lors de la prochaine réunion.  Les membres seront appelés à voter. 

 

2.6 MESURES EN CAS DE TEMPÊTE POUR LES ÉLÈVES DES VILLAGES DE L’OUEST 
 Élèves du secteur ouest lors d’intempéries.  Monsieur Jacques Bertrand fait la lecture d’une 

offre de la commission scolaire, à savoir l’ouverture de la résidence et de la cafétéria aux 
élèves du secteur ouest lors d’intempéries annoncées et causant des conditions routières 
dangereuses.  Les élèves seront invités à demeurer à la résidence et à manger à la cafétéria 
de l’école.  Monsieur Jacques Bertrand va rédiger l’offre et l’envoyer aux parents du secteur 
ouest pour voir la réponse.  Si la réponse est positive, le processus sera enclenché. 

 

2.7 L’ÉCOLE EN ACTION   
Madame Marie-Josée Yockell de même que messieurs Mathieu Vigneault et Nassim Naili 
présentent les activités passées entre le 26 novembre dernier et aujourd’hui et celles à 
venir.  Madame Isabelle Noël nous fait part de la venue de monsieur Tristan Brunet Dupont, 
slammeur, dans tous les groupes à l’école; activité appréciée de tous. 
 

2.8       DIFFÉRENTS COMITÉS 
 2.8.1 Élèves 
             Messieurs Mathieu Vigneault et Nassim Naili présentent le travail réalisé par le conseil 

d’élèves au cours de la dernière période. 
 
 2.8.2 Parents 
 Madame Sonia Richard indique que plusieurs formations sont offertes par la Fédération 

des Comités de Parents du Québec.  Ils sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.fcpq.qc.ca/fr/formations 

 
 2.8.3 Commissaires 
 Madame Sonia Richard indique que les sujets des équipes sportives de même que les 

intempéries ont été discutés au Conseil des Commissaires. 
 

2.9 VARIA 
Madame Sonia Richard nous informe que Mozaïk Portail sera mis en application 
progressivement dans nos écoles à partir de septembre prochain. 
 

2.10 PROCHAINE RENCONTRE 
Monsieur Simon Ste-Marie informe les membres que la prochaine réunion aura lieu le 
mardi 17 mars 2020 tel que prévu initialement. 

 

2.11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
CE 14-19-20  Monsieur Mathieu Vigneault propose la levée de l’assemblée à 21h00.  
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
                                                          
Simon Ste-Marie,     Jacques Bertrand, 
président      directeur 


