
Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école Monseigneur-Labrie, tenue le mercredi 
8 décembre 2021, au 1239, rue de la Digue, à 19 h. 
 
Présences : Monsieur Jacques Bertrand, directeur     

Madame Marie-Andrée Bernard-Nadeau, représentante des parents 
Madame Sylvie Bolduc, représentante des parents 
Madame Josée Leclerc, représentante des parents  
Madame Annie Rochette, représentante des parents 
Madame Carole Charland, représentante des enseignants   
Madame Isabelle Noël, représentante des enseignants  
Madame Marie-Josée Yockell, représentante du personnel de soutien  
Madame Ingrid Scherrer, représentante du personnel professionnel  
Mademoiselle Amélia Barriault, représentante des élèves 
Mademoiselle Audrée Martin, représentante des élèves 

 
Absences: Madame Anne-Marie Côté, représentante de la communauté 

Madame Nadia Ziat, représentante de la communauté  
 
2.1 MOT DE BIENVENUE 

Madame Marie-Andrée Bernard-Nadeau souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

2.2 OUVERTURE DE LA SÉANCE, PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Il y a quorum.  La séance est tenue. 
 

2.3 LECTURE ET ADOPTION DE LA PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
Monsieur Jacques Bertrand désire ajouter un point : Réfection gymnase au point 14, Autres 
questions. 
 
CE 12-21-22   Mademoiselle Audrée Martin propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  
Il est adopté à l’unanimité. 

  
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
2.1 Mot de bienvenue; 

2.2 Ouverture de la séance, présences et vérification du quorum; 

2.3 Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour; 

2.4 Lecture et adoption du PV de la réunion tenue le 20 octobre 2021; 

2.5 Adoption : Politique d’accès aux toilettes pour les élèves transgenres; 

2.6 Adoption : Politique d’acceptation de commandites; 

2.7 Venue de Claude Cormier, auteur-compositeur-interprète madelinot à l’école/CSS en 

mai pour des ateliers en classe; 

2.8 Information : Implantation Mozaïk Portail; 

2.9 Information: Rencontre parents 1ère secondaire – lundi 6 décembre; 

2.10 Information : Visite de militaires et location de locaux : Semaine de relâche 2022; 

2.11 Information : Départ de la direction-Recrutement d’une nouvelle direction; 

2.12 L’école en activités; 

2.13 Suivi des comités et activités; 

a. Comité des élèves 

b. Comité des parents 

2.14 Autres questions; 

2.15 Prochaine rencontre; 

2.16 Levée de l’Assemblée. 

 

 2.4 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 20 OCTOBRE 2021 
 CE 13-21-22   Madame Ingrid Scherrer propose l’adoption du procès-verbal du 20 octobre 2021   
tel que rédigé.  Il est adopté à l’unanimité. 

 

 2.5 ADOPTION DE LA POLITIQUE D’ACCÈS AUX TOILETTES POUR LES ÉLÈVES TRANS  

Madame Marie-Andrée Bernard-Nadeau fait la lecture de la politique proposée.  Madame Annie 
Rochette soulève un questionnement quant à notre droit de demander un billet médical.  
Monsieur Jacques Bertrand affirme qu’il s’est basé sur la politique adoptée dans d’autres écoles 



secondaires du Québec pour rédiger celle-ci.  
 
CE 14-21-22   Après discussion autour de la table, madame Sylvie Bolduc propose l’adoption de 
la politique d’accès aux locaux genrés pour les personnes trans telle que présentée.  Elle est 
adoptée à l’unanimité. 

 

2.6 ADOPTION DE LA POLITIQUE D’ACCEPTATION DES COMMANDITES À L’ÉCOLE 
Madame Marie-Andrée Bernard-Nadeau fait la lecture de la politique proposée.  Madame Isabelle 
Noël fait part de sa réticence pour la partie « Exemples » du document.  En discutant, l’ensemble 
des membres s’entend pour dire que la partie du haut de la politique est déjà très claire et qu’il 
n’est pas nécessaire d’énumérer des exemples en appui au texte rédigé.  Madame Isabelle Noël 
propose donc cette modification.  Elle est acceptée à l’unanimité.  Les exemples écrits au préalable 
seront donc retirés avant l’adoption de cette politique. 
 
 

2.7 VENUE DE CLAUDE CORMIER, AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE MADELINOT À L’ÉCOLE/CSS 
EN MAI POUR DES ATELIERS EN CLASSE   
Monsieur Jacques Bertrand nous informe de la visite de Claude Cormier à l’école au mois de mai.  
Ce dernier viendra animer des ateliers d’écriture spontanée en classe.  C’est un projet qui sera 
financé par le programme « Culture à l’école ». 
 

2.8       INFORMATION SUR L’IMPLANTATION DE MOZAÏK-PORTAIL 
 Monsieur Jacques Bertrand nous fait part qu’éventuellement toutes les communications 
provenant de l’école se feront par le biais de la plateforme Mozaîk-Portail.  Il nous mentionne 
qu’il y a encore des parents qui n’ont pas activé leur compte et que ceux-ci seront contactés par 
le CSS pour les inciter à le faire le plus tôt possible. 

 

2.9  INFORMATION SUR LA RENCONTRE DE PARENTS DE LA 1ÈRE SECONDAIRE DU LUNDI 6 
DÉCEMBRE 2021 
Cette réunion a été remise au 13 décembre 2021, puisque l’école a été fermée le 6 décembre 
dernier en début d’après-midi en raison des mauvaises conditions climatiques. 

 

2.10 INFORMATION SUR LA VISITE DE MILITAIRES ET SUR LA LOCATION DE LOCAUX LORS DE LA 
SEMAINE DE RELÂCHE 2022 
Monsieur Jacques Bertrand nous parle de la venue d’une centaine de militaires qui viendront 
faire des exercices de pratique dans les environs d’Havre-Saint-Pierre.  Certains locaux de l’école 
leur seront loués.  Le gymnase sera donc fermé durant toute la semaine de relâche. 

 

2.11 INFORMATION SUR LE DÉPART DE LA DIRECTION ET SUR LE RECRUTEMENT D’UNE NOUVELLE 
DIRECTION 
Monsieur Jacques Bertrand nous annonce qu’il quittera ses fonctions de directeur à l’école 
Monseigneur-Labrie en juillet prochain pour prendre la direction de l’école Leventoux.  Il nous 
informe que monsieur Érik Tardif sera le nouveau directeur au moment de son changement 
d’école. 

 
2.12 L’ÉCOLE EN ACTIVITÉS 

Madame Marie-Josée Yockell nous mentionne que l’activité langue des signes sera dorénavant 
offerte à l’école.  Elle nous parle également de l’atelier de yoga qui a eu lieu dans le volet 
d’activités « Filles en action ».  Madame Yockell nous fait ensuite part des rencontres sportives 
qui se sont déroulées depuis le début de l’année scolaire : sortie à Sept-Îles pour les benjamines 
et les juvéniles au volleyball, fin de semaine de volleyball à Havre-Saint-Pierre pour les cadettes, 
journée à Sept-Îles pour le badminton, rencontre de hockey à Havre-Saint-Pierre et une autre de 
prévue le 17 décembre à Sept-Îles.  Certains élèves se rendent compte qu’ils ont beaucoup 
d’activités, il y a donc quelques abandons.  La date limite pour les inscriptions de « Secondaire en 
spectacle » est le 10 décembre prochain. 
 

2.13  SUIVI DES COMITÉS 
a) Comité des élèves 

Audrée et Amélia nous parlent à leur tour de la préparation de la fête de Noël des élèves qui 
se déroulera le jeudi 16 décembre en soirée.  Elles reviennent aussi sur le bingo du début de 
l’année, sur les journées « porte ton pyj » et sur la semaine d’Halloween.  Ces activités ont 
été bien appréciées et se sont bien déroulées. 



 
Audrée Martin demande à monsieur Jacques Bertrand si sa proposition pour l’installation 
d’un sèche-mains dans la salle de toilette du troisième étage pourra être effectuée.  Elle 
explique à l’ensemble des membres qu’elle souhaite cette réalisation pour une raison 
écologique.  Monsieur Bertrand lui répond que son projet est très intéressant, mais qu’il ne 
sera pas réalisé à court terme puisque les travaux nécessiteraient des modifications 
électriques et que ce n’est pas possible pour le moment. 

 
b) Comité des parents 

Madame Annie Rochette qui siège sur le comité des parents nous informe que la baisse de la 
clientèle des élèves à travers le CSS a été soulignée lors de leur rencontre.  Elle nous dit 
qu’aucun sujet concernant l’école Monseigneur-Labrie n’a été discuté. 
 

2.14 AUTRES QUESTIONS 
a) Réfection gymnase 

Monsieur Jacques Bertrand nous parle de l’achat des appareils d’entrainement qui ont été 
installés à la place des gradins du gymnase. 

 

2.15 PROCHAINE RENCONTRE 
La prochaine rencontre est prévue le 9 février 2022 à 19h à la bibliothèque de l’école. 
 

2.16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
CE 15-21-22 Madame Annie Rochette propose la levée du conseil à 19h55.  Adoptée à 
l’unanimité. 
 
 
 
 

 
              

Marie-Andrée Bernard-Nadeau   Jacques Bertrand, 
présidente      directeur 

 


