
Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école Monseigneur-Labrie, tenue le mercredi 
9 février 2022, au 1239, rue de la Digue, à 18h30. 
 
Présences : Madame Nadine Thériault, directrice par intérim     

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  
Madame Anne-Marie Côté, représentante de la communauté 
Madame Nadia Ziat, représentante de la communauté  
Mademoiselle Amélia Barriault, représentante des élèves 
Madame Katherine Arsenault, Carrefour-Minganie (présente par Zoom) 

 
Absence: Mademoiselle Audrée Martin, représentante des élèves 
 
3.1 MOT DE BIENVENUE 

Madame Nadine Thériault souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

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

3.3 LECTURE ET ADOPTION DE LA PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
Madame Josée Leclerc désire ajouter un point : Conseillère d’orientation au point 3.12, Autres 
questions. 
 
CE 16-21-22   Madame Marie-Josée Yockell propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  
Il est adopté à l’unanimité. 

  
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
3.1 Mot de bienvenue; 

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

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

3.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 8 décembre 2022; 

3.5 Politique d’acceptation de commandites; 

3.6 Code de vie 2021-2022; 

3.7 Projet Carrefour Famille Minganie; 

3.8 Rencontre parents 1ère secondaire qui était prévue le lundi 6 décembre 2021; 

3.9 Départ de la direction-recrutement d’une nouvelle direction; 

3.10 L’école en activités; 

3.11 Suivi des comités et activités; 

a. Comité d’élèves 

b. Comité des parents 

3.12 Autres questions; 

a. Conseillère en orientation 

3.13 Prochaine rencontre; 

3.14 Levée de l’Assemblée. 

 

 3.4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 8 DÉCEMBRE 2021 
 CE 17-21-22   Madame Marie-Josée Yockell propose l’adoption du procès-verbal du 8 décembre 
2021 tel que rédigé.  Il est adopté à l’unanimité. 

 

 3.5 POLITIQUE D’ACCEPTATION DE COMMANDITES  

Madame Nadine Thériault fait la lecture de la politique modifiée à la dernière réunion. 
 
CE 18-21-22   Madame Isabelle Noël propose l’adoption de la politique.  Adopté à l’unanimité. 



 

3.6 CODE DE VIE 2021-2022 
Madame Nadine Thériault informe l’assemblée que le code de vie 2021-2022 n’a pas été approuvé 
par le conseil d’établissement.  Les principales modifications au code de vie sont : Le retrait des 
conséquences aux retards, expulsions et auto-expulsions. 
 
CE  19-21-22   Madame Ingrid Scherrer propose l’adoption du code de vie.  Adopté à l’unanimité. 
 

3.7 PROJET CARREFOUR FAMILLE MINGANIE   
Présentation d’un projet par madame Katherine Arsenault « Voler de ses propres ailes ».  Ateliers 
donnés au Carrefour Famille Minganie pour les ados qui quittent leur village pour aller aux études 
et appuie aux parents.  Les ateliers se feraient de soir ou de fin de semaine pour le cinquième 
secondaire.  Madame Arsenault demande aux membres si l’école Monseigneur-Labrie veut 
participer et passer un sondage au sec.5?  Madame Nadine Thériault demande de lui envoyer 
l’offre des ateliers qui par la suite sera présenté à l’équipe-école et lui reviendra avec les besoins. 
 

3.8       RENCONTRE PARENTS 1ÈRE SECONDAIRE QUI ÉTAIT PRÉVUE LE LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021 
La rencontre n’a pas eu lieu. 
 
Voici deux suggestions pour le prochain directeur : 
 
Madame Marie-Josée Yockell suggère de faire la rencontre de parents de première secondaire 
en même temps que l’assemblée générale en septembre. 
 
Madame Carole Charland suggère que cette rencontre de parents se fasse à la rentrée scolaire. 

 

3.9  DÉPART DE LA DIRECTION-RECRUTEMENT D’UNE NOUVELLE DIRECTION 
Madame Nadine Thériault est directrice par intérim jusqu’au 30 juin 2022. 

 

3.10 L’ÉCOLE EN ACTIVITÉS 
a) Semaine de prévention du suicide : Carolann Côté et Mathieu Chabot présents dans les salons 

à toutes les pauses. 
 

b) Semaine de la persévérance scolaire : Activités toute la semaine et vendredi il y aura une 
conférence de monsieur Mathieu Cyr sur la persévérance scolaire. 

 
c) Secondaire en spectacle : Quatre jeunes participeront, le 24 février à 19h30 et il y aura 

possibilité de spectateurs. 
 

d) Activités parascolaires : Elles ont repris avec le port du masque en tout temps sauf au hockey 
sur glace ou lors d’efforts de haute intensité. 

 

3.11  SUIVI DES COMITÉS 
a) Comité d’élèves 

• L’activité de Noël a été annulée à cause des éclosions de Covid dans le village. 

• L’activité « Porte ton pyj » a eu lieu deux fois.  On accumule moins d’argent que l’an 
dernier.  On va essayer de remonter la cagnotte qui est à présent de 633,00$. 

• Journées thématiques; chic et métier.  Pas beaucoup de participation.  S’assurer que les 
représentants de classe fassent les messages en classe. 

• Journée de la Saint-Valentin : Le courrier du cœur sera distribué à la 5e période, on 
demande d’être habillé en rouge et blanc. 

 
b) Comité des parents 

La rencontre aura lieu le 16 février 2022. 
 

3.12 AUTRES QUESTIONS 
a) Conseillère en orientation 

Madame Josée Leclerc mentionne que c’est un besoin, un service scolaire essentiel.  
Normalement, les parents sont préparés et ce n’est pas fait.  Il y a eu aucun poste de 
remplacement de sorti, elle faisait beaucoup de choses et elle doit être remplacée. 
 
Madame Ingrid Scherrer appuie madame Leclerc dans sa demande.  Les conseillers 
d’orientation font parties d’un ordre, ils sont protégés.  Madame Scherrer a demandé lors 
des CRT au centre de services scolaire qu’on ait des services d’orientation. 



 
Madame Caroline Girard est venue passer plusieurs jours pour faire passer des tests aux 
jeunes, un service offert par le Carrefour jeunesse-emploi. 
 

3.13 PROCHAINE RENCONTRE 
La prochaine rencontre est prévue le 30 mars 2022 à 18h30, à la bibliothèque de l’école. 
 

3.14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
CE  20-21-22 Madame Sylvie Bolduc propose la levée du conseil à 19h57.  Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

 
              

Marie-Andrée Bernard-Nadeau   Nadine Thériault, 
présidente      directrice par intérim 

 


