
Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école Monseigneur-Labrie, tenue le mercredi 
30 mars 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 (présente en Zoom) 
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 
Mademoiselle Amélia Barriault, représentante des élèves 
Mademoiselle Audrée Martin, représentante des élèves 

 
Absence: Madame Nadia Ziat, représentante de la communauté  
 
 
4.1 MOT DE BIENVENUE 

Madame Nadine Thériault souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

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

4.3 LECTURE ET ADOPTION DE LA PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
Madame Josée Leclerc désire ajouter un point : Conseillère d’orientation au point 4.9, Autres 
questions. 
 
CE 21-21-22   Madame Sylvie Bolduc propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Il est 
adopté à l’unanimité. 

  
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
4.1 Mot de bienvenue; 

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

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

4.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 9 février 2022; 

4.5 Projet Carrefour Famille Minganie; 

4.6 Travaux dans l’école prévus cet été : local d’arts plastiques et plafond du gymnase; 

4.7 L’école en activités; 

4.8 Suivi des comités et activités; 

a. Comités des élèves 

b. Comité des parents 

4.9 Autres questions; 

a. Conseillère en orientation 

4.10 Prochaine rencontre, demande de modification de la date, le lundi 6 juin 2022; 

4.11 Levée de l’assemblée. 

 

 4.4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 FÉVRIER 2022 
 CE 22-21-22   Madame Ingrid Scherrer propose l’adoption du procès-verbal du 9 février 2022 tel 
que rédigé.  Il est adopté à l’unanimité. 

 

 4.5 PROJET CARREFOUR FAMILLE MINGANIE  

Madame Nadine Thériault communiquera avec madame Katherine Arsenault pour qu’elle lui 
fournisse le programme « Voler de ses propres ailes » et ce, avant la réunion équipe-école qui 
aura lieu le 11 avril 2022.  Le programme sera présenté aux élèves du premier cycle.  Discuter 
avec l’équipe-école la façon dont le programme pourrait être présenté : L’intégrer aux cours, en 
forme de 5 à 7 ou en activité parascolaire. 
 
 



4.6 TRAVAUX DANS L’ÉCOLE PRÉVUS CET ÉTÉ : LOCAL D’ARTS PLASTIQUES ET PLAFOND DU 
GYMNASE 
Vérifier avec le centre de services scolaire que le projet de rénovation débute à la fin de l’année 
scolaire pour éviter que nos élèves ne soient pas dans le bruit. 
 

4.7 L’ÉCOLE EN ACTIVITÉS 
a) Interscolaire : Quatre équipes de volleyball partent en fin de semaine (1er, 2 et 3 avril) à Baie-

Comeau pour le championnat régional scolaire.  Le championnat régional scolaire de hockey 
qui devait avoir lieu les 26 mars à Havre-Saint-Pierre a été annulé.  Cherche un plan B, une 
reprise cette année mais ailleurs. 

b) Finissants : Soirée d’au revoir en présentiel à prévoir, Isabelle et Marie-Josée vont rencontrer 
les finissants et leur faire des propositions.  Rencontre le 6 avril 2022. 

c) Gala méritas en présentiel le 8 juin 2022. 
d) Secondaire en spectacle : La finale régionale a eu lieu le vendredi 25 mars dernier à Sept-Iles.  

La deuxième place a été décernée à Nassim Naili de l’école Monseigneur-Labrie, il participera 
donc au Panquébécois à Matane le 28 mai prochain.  Il y a possibilité que les participants 
libres puissent participer aux ateliers qui auront lieu. 

 

4.8  SUIVI DES COMITÉS 
a) Comité d’élèves 

• St-Valentin : C’est bien passé, il y a eu distribution de cartes et de suçons aux élèves. 

• Journées porte ton pyj : Après un rappel, on a reçu plus de dons. 

• Journée d’hiver : Belle participation, il y avait plusieurs choix d’activités, ce fut très 
apprécié des élèves. 

• Vox Populi : Formation-atelier avec monsieur Jérôme Poisson pour les membres du 
conseil d’élèves. 

• Projet de Pâques : Distribution de deux chocolats par groupe. 

• Sèche-main : Ceux du 2e étage vont bientôt être installés. 
 

b) Comité des parents 

• Retour d’Annie sur la dernière rencontre qui a eu lieu le 16 février 2022. 
 

4.9 AUTRES QUESTIONS 
a) Conseillère en orientation 

• Monsieur Mario Cyr, directeur général du CSSMCN entend la problématique, il attend des 
nouvelles de madame Katie Prévereau qui sera bientôt conseillère d’orientation et qui 
serait peut-être disponible mais en virtuel pour les élèves. 

• Madame Josée Leclerc veut savoir ce que l’on peut faire pour que ça avance?  Quelles 
sont les démarches faites par le centre de services pour en trouver une? 

• Le conseil d’élèves et les parents sont alliés au conseil d’établissement pour avoir au 
moins un affichage de poste en orientation sur le site du centre de services scolaire.  

• Mademoiselle Audrée Martin dit « Nous les jeunes dans ma classe on ne sait pas quoi 
faire, on doit parler à qui?  On est perdu. Qui peut nous aider? 

• Devrait-on écrire une lettre pour signifier au centre de services scolaire qu’on veut que 
Manon soit remplacée si elle ne revient pas. 

• On invite monsieur Mario Cyr et madame Marie-Ève Thériault à la prochaine rencontre 
du conseil d’établissement pour savoir : Si on doit sortir dans les médias pour que ça 
bouge?  On lui dit d’avance.  On lui lit la lettre de parents et la lettre du comité d’élèves. 

 

4.10 PROCHAINE RENCONTRE, DEMANDE DE MODIFICATION DE LA DATE, LE LUNDI 6 JUIN 2022 
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 6 juin et non le 15 juin comme c’était prévu. 
 

4.11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
CE  23-21-22 Madame Annie Rochette propose la levée du conseil à 19h40.  Adoptée à 
l’unanimité. 
 
 

 
              

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

 


