
Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école Monseigneur-Labrie, tenue le mercredi 
20 octobre 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 Anne-Marie Côté, représentante de la communauté 
Mademoiselle Amélia Barriault, représentante des élèves 
Madame Audrée Martin, représentante des élèves 

 
Absences: Madame Ingrid Scherrer, représentante du personnel professionnel  

Madame Nadia Ziat, représentante de la communauté  
 
 
1.1 MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DE TOUS LES MEMBRES 

Monsieur Jacques Bertrand, directeur, après quelques explications sur le rôle et mandat du conseil 
d’établissement et de ses membres invite tous les membres présents à se présenter. 

 

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

1.3 NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE POUR LA RÉUNION 
CE 01-21-22   Madame Sylvie Bolduc propose Jacques Bertrand comme secrétaire pour la réunion.  
Adopté à l’unanimité. 
 

1.4 LECTURE ET ADOPTION DE LA PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
Madame Anne-Marie Côté désire ajouter un point : consommation de cannabis et vapoteuses au 
point 17, Autres questions. 
 
CE 02-21-22   Madame Isabelle Noël propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Adopté 
à l’unanimité. 
   

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1.1 Mot de bienvenue et présentation de tous les membres; 

1.2 Ouverture de la séance et vérification du quorum; 

1.3 Nomination d’un ou d’une secrétaire pour la réunion; 

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

1.5 Lecture et adoption du PV de la réunion tenue le 2 juin 2021; 

1.6 Fonctionnement du CÉ au besoin; Formation obligatoire pour les nouveaux membres : 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire 

1.7 Élection d’un président ou d’une présidente (obligatoire : l’un des 4 parents élus) et d’un 

ou d’une secrétaire; 

1.8 Nomination d’un parent membre du CÉ pour le comité de parents CSS; 

1.9 Élaboration d’un calendrier de rencontres : 5 minimum (octobre, décembre, février, 

avril, juin); 

1.10 Consultation : Accès aux toilettes genrées pour les transgenres; 

1.11 Consultation : Commandite d’entreprises; 

1.12 Consultation : Nouveau projet éducatif de l’école; 

1.13 Information : Sortie hors des terrains de l’école; 

1.14 Résolution pour le calendrier : 

a. Journée pédagogique du 29 novembre 2021 

b. Journée pédagogique du 28 janvier 2022 

c. Journée pédagogique à ajouter en juin 

d. Fête de Noël 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire


1.15 Résolution pour le budget : Allocation des mesures dédiées et protégées; 

1.16 Information : Suivi des comités et activités; 

a. Comité des élèves 

b. Activités à l’école 

c. Survol du début de l’année scolaire 

1.17 Autres questions; 

a. Consommation de cannabis et vapoteuses 

1.18 Prochaine rencontre; 

1.19 Levée de l’Assemblée. 

 

 1.5     LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 2 JUIN 2021 
CE 03-21-22 Madame Isabelle Noël propose l’adoption du procès-verbal du 2 juin tel que rédigé.  
Adopté à l’unanimité. 
 

 1.6 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU BESOIN  

Formation obligatoire pour les nouveaux membres : 

 https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire 

Monsieur Jacques Bertrand mentionne que, pour les nouveaux membres, une formation 
obligatoire en ligne doit être suivie.  Étant donné le nombre restreint de personnes qui doivent 
suivre la formation cette année, la formation sera suivie hors conseil et quand les membres qui 
doivent la suivre l’auront suivie, ils aviseront la direction. 

 

1.7 ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE (OBLIGATOIRE : L’UN DES 4 PARENTS ÉLUS 
ET D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 
CE 04-21-22  Madame Annie Rochette propose madame Marie-Andrée Bernard-Nadeau comme 
présidente.  C’est la seule proposition.  Madame Marie-Andrée Bernard-Nadeau accepte.  Adopté 
à l’unanimité. 
 
CE 05-21-22  Madame Sylvie Bolduc propose monsieur Jacques Bertrand comme secrétaire 
permanent du conseil.  C’est la seule proposition.  Monsieur Jacques Bertrand accepte.  Adopté à 
l’unanimité. 
 
 

1.8 NOMINATION D,UN PARENT MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR LE COMITÉ DE 
PARENTS CSS   
CE 06-21-22  Madame Annie Rochette se propose.  Adopté à l’unanimité. 
 
CE 07-21-22  Madame Josée Leclerc se propose comme suppléante si besoin est.  Adopté à 

l’unanimité. 

 

1.9       ÉLABORATION D’UN CALENDRIER DE RENCONTRES : 5 MINIMUM (OCTOBRE, DÉCEMBRE,  
 FÉVRIER, AVRIL, JUIN) 
 CE 08-21-22   Après un tour de table, il est proposé que les conseils auront lieu en présence à la 

bibliothèque de l’école à compter de 19h00, toujours un mercredi, soit les 8 décembre, 9 février, 
30 mars et 15 juin.  Adopté à l’unanimité. 

 

1.10  CONSULTATION : ACCÈS AUX TOILETTES GENRÉES POUR LES TRANSGENRES 
Monsieur Jacques Bertrand mentionne les étapes que la direction de l’école entend suivre pour 
consulter la communauté scolaire pour émettre une politique concernant l’accès aux toilettes 
collectives genrées pour les élèves transgenres.  Il explique que la Loi leur donne cet accès.  Par 
contre, il veut s’assurer d’un minimum de préparation au sein de la communauté.  Les gens sont 
d’accord avec son plan de consultation et à tour de rôle, chacun émet son point de vue sur la 
situation. 

 

1.11 CONSULTATION : COMMANDITE D’ENTREPRISES 
Madame Isabelle Noël fait état d’une approche de commandites provenant d’une entreprise qui 
met en vente de l’alcool.  Suite à un tour de table, les gens sont d’accord pour accepter les 
commandites provenant de toutes entreprises. 

 
 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire


1.12 CONSULTATION : NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE 
Monsieur Jacques Bertrand mentionne que le projet éducatif arrive à échéance à la fin de l’année 
scolaire.  Il explique également que pour bien encadrer l’élaboration du projet éducatif, il faudrait 
que l’école se dote d’une mission.  Il donne comme devoir à chacun des membres d’arriver avec 
un énoncé de mission pour la prochaine rencontre.  Madame Isabelle Noël mentionne, dans le 
contexte où les élèves quittent, pour la plupart d’entre eux, la région à la fin de leur parcours 
secondaire, que l’importance du développement de l’autonomie serait un thème à considérer 
fortement. 

 
1.13 INFORMATION : SORTIE HORS DES TERRAINS DE L’ÉCOLE 

Monsieur Jacques Bertrand informe les membres de sa démarche des semaines précédentes.  Les 
membres sont tous d’accord pour dire qu’il s’agit d’une responsabilité parentale de sensibiliser 
leur jeune pour déterminer s’ils peuvent sortir ou non des limites des terrains de l’école. 
 

1.14 RÉSOLUTION POUR LE CALENDRIER 
a. Journée pédagogique du 29 novembre 2021 

b. Journée pédagogique du 28 janvier 2022 

c. Journée pédagogique à ajouter en juin : Madame Isabelle Noël explique la raison pourquoi 

la date précise de cette journée n’est pas encore déterminée. 

d. Fête de Noël: Madame Marie-Josée Yockell explique aux membres les raisons pour 

lesquelles la fête en soirée amène une journée de congé le lendemain. 

 

CE 09-21-22   Madame Sylvie Bolduc propose l’adoption du calendrier tel que modifié.  Adopté 

à l’unanimité. 

 
1.15 RÉSOLUTION POUR LE BUDGET : ALLOCATION DES MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 

Monsieur Jacques Bertrand présente les budgets disponibles offerts à l’école par les différentes 
mesures ministérielles. 
 
CE 10-21-22   Madame Isabelle Noël propose l’adoption des budgets.  Adopté à l’unanimité. 

 
1.16  SUIVI DES COMITÉS 

a) Comité des élèves 
Amélia Barriault et Audrée Martin expliquent le déroulement du scrutin pour l’élection au 
conseil d’élèves et mentionnent quelles activités ont été organisées jusqu’à maintenant : 

• Bingo lors de la journée d’accueil 

• Porte ton Pyj afin d’amasser des fonds pour Centraide 

• Halloween sous peu 
b) Activités à l’école 

Madame Marie-Josée Yockell décrit toutes les activités offertes.  Il s’agit de l’offre la plus 
généreuse depuis qu’elle est en poste et mentionne qu’il y a un grand nombre d’élèves 
inscrits à plus d’une activité.  Les élèves sont extrêmement motivés pour la reprise de toutes 
les activités. 

c) Survol du début de l’année scolaire 
Monsieur Jacques Bertrand mentionne qu’il s’agit du début d’année scolaire le plus calme 
depuis qu’il est en poste.  Paradoxalement, il mentionne que la période pandémique a laissé 
son lot de cicatrices psychologiques chez les jeunes plus fragiles.  Par contre, l’ensemble des 
élèves et du personnel retrouvent avec joie un fonctionnement quasi-normal à l’école. 

 
1.17 AUTRES QUESTIONS 

a) Vapoteuse et consommation de cannabis 
Suite au message de la direction à tous les parents, les élèves et les membres du personnel, 
madame Anne-Marie Côté mentionne qu’il faut garder les canaux de communication ouverts 
entre les parents et les jeunes.  Il faut se garder de braquer les jeunes.  Suite au message, elle 
a été interpellée maintes fois par des parents désemparés qui ne savent comment agir face à 
cette situation.  Elle mentionne également faire un travail de terrain colossal dans la région, 
uniquement avec les jeunes.  L’école, qui doit elle aussi faire de la sensibilisation face aux 
problèmes de dépendance signale qu’il pourrait être opportun de joindre les actions.  
Madame Côté dit qu’on ne rejoint pas les jeunes par la radio.  On les rejoint par Facebook.  
Le site de l’école fera la promotion des activités de son organisme.  Madame Côté n’a qu’à 
envoyer ses infos à madame Marie-Josée Yockell qui les publiera.  Monsieur Jacques Bertrand 
mentionne qu’il est prêt à ouvrir les portes de l’école à son organisme pour sensibiliser les 



jeunes.  Par contre, il lui fait part des contraintes de l’école qui sont reliées à ses priorités 
académiques. 

 

1.18 PROCHAINE RENCONTRE 
La prochaine rencontre est prévue le 8 décembre 2021 à 19h à la bibliothèque de l’école. 
 

1.19 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
CE 11-21-22 Madame Carole Charland propose la levée du conseil à 21h25.  Adoptée à 
l’unanimité. 
 
 
 
 

 
              

Marie-André Bernard-Nadeau   Jacques Bertrand, 
présidente      directeur 

 


