
Conseil d’établissement 2019-2020 46 

 
École Paul-Hubert 
Rimouski 

 

 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 2019-2020 
 
PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement de l’école Paul-Hubert, tenue le troisième (3e) 
jour de septembre deux mille vingt (2020), à 19 h, par visioconférence (Zoom). 

Sont présents à la réunion :  

Représentantes et représentants des parents : DUPONT, Sylvie 

LEPAGE, Caroline 

LEROUEIL, Vianney 

LÉVESQUE, Nancy 

MICHAUD, Karoline 

RIOUX, Nathalie (représentante au comité de 
parents) 

Représentantes et représentants du personnel 
enseignant : 

CANTIN, Nicolas 

GAGNON, Hélène 

POIRIER, Nadia 

DESCHÊNES, Michèle 

PROULX, Stéphany 

Représentante du personnel professionnel : CÔTÉ, Amélie 

Représentante du personnel de soutien : DEZUTTER, Marie-Charlotte 

Direction de l’école : NORMAND, Yann 

 
Absences motivées : 

M. Raphaël Desaulniers 
 Gabriel Ouellet 
Mme Marie Pascale Morin 

  

CE-2020.09-03-109 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE, VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM 

Vianney Leroueil vérifie les présences et le quorum. Il déclare la séance du 
conseil d’établissement de l’école Paul-Hubert ouverte à 19 h 01. 

CE-2020.09-03-110 2. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Lecture est faite d’un message reçu d’un parent à l’égard du problème de 
transport qui représenterait des dangers à la sortie des cours le soir. 

CE-2020.09-03-111 3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Leroueil procède à la lecture de l’ordre du jour. 
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 SUJETS 

 1. Ouverture de de la séance, vérification des présences et quorum 

 2. Période de questions 

 3. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour 

 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2020 

4.1. Adoption 

4.2. Suivis 

 5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 août 
2020 

5.1. Adoption 

5.2. Suivis 

 6. Gardien du temps 

 7. Parole aux divers représentants : 

7.1. Président 

7.2. Trésorerie 

7.3. Représentant au comité de parents de la Commission scolaire des 
Phares 

7.4. Personnel enseignant 

7.5. Personnel professionnel 

7.6. Personnel de soutien 

7.7. Représentant des élèves 

 8. Sorties éducatives  

 9. Frais chargés aux parents 

 10. Rapport annuel 2019-2020 

 11. Projet éducatif 

 12. Divers : 

12.1. Masques de procédure 

12.2. Réparation du toit de l’école 

12.3. Situation actuelle autobus 

 13. Levée de l’assemblée 

 Il est proposé par Nathalie Rioux, appuyée par Karoline Michaud et résolu d’adopter 
l’ordre du jour. 

 

 4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 
JUIN 2020 

CE-2020.09-03-112 4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2020 

Il est proposé par Nicolas Cantin, appuyée par Hélène Gagnon, d’adopter 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2020. 
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 4.2 Suivis 

On confirme que la visite de l’IB aura lieu les 19, 20 et 21 octobre 2020. 

Le comité d’analyse des règles de conduite n’a pas encore été formé. Un 
appel aux intéressés sera lancé. 

La fresque signée par les finissants 2020 a été installée dans le hall du 
B-100. 

 5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 12 AOÛT 2020 

CE-2020.09-03-113 5.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 août 2020 

Il est proposé par Nadia Poirier, appuyée par Nathalie Rioux, d’adopter le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 août 2020. 

 5.2 Suivis 

 
Les enseignants déplorent le fait que les TTP effectuent des heures de 
surveillance, ce qui complique l’organisation de laboratoires en sciences. 
Des brumisateurs sont en commande et sont attendus sous peu, cela 
devrait alléger la tâche de désinfection. 
 
En raison des élèves en ASE qui quittent à 14 h 15, on répète que lorsque 
ceux-ci quittent à la 4e période, il est suggéré de n’enseigner aucun 
nouveau contenu mais de faire plutôt de l’enrichissement et de la 
consolidation. 
 
Marie-Charlotte Dezutter annonce que le Défi Everest a amassé déjà plus 
de 1 000 $ qui seront directement versés à la Fondation de l’école Paul-
Hubert. 

CE-2020.09-03-114 6. GARDIEN DU TEMPS 

 Marie-Charlotte Dezutter sera gardienne du temps. 

CE-2020.09-03-115 7. PAROLE AUX DIVERS REPRÉSENTANTS 

 7.1 Président 

Vianney Leroueil fait la lecture du mot du président qui sera inséré dans 
le rapport annuel 2019-2020. 

 7.2 Représentants des élèves 

Les élèves sont absents. 

 7.3 Représentante au comité de parents du centre de services scolaire des 
Phares 

La représentante du comité de parents demande à la direction de faire 
visionner la vidéo préparée par le comité de parents lors de l’assemblée 
générale des parents. Cela sera fait. 
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 7.4 Trésorerie 

Le solde actuel du compte est de 934,99 $ mais deux chèques sont en 
circulation, ce qui porte le solde réel à 914,99 $. 

 7.5 Personnel enseignant 

Hélène Gagnon mentionne les 3 heures de surveillance que doivent faire 
TTP et se questionne si les enseignants de sciences pourront bientôt 
récupérer ces heures. La direction ne peut se prononcer présentement 
puisqu’avec le manque de personnel, il est prioritaire d’assurer la 
surveillance des élèves et la désinfection, tel qu’exigé par la Santé 
publique. Ces éléments sont primordiaux et sont incontournables pour 
l’instant. 

Les enseignants soulèvent également le problème des tableaux 
interactifs qui fonctionnent différemment d’un local à l’autre. Cela crée 
divers problèmes et des pertes de temps lors des changements de local. 
Yann Normand suggère de faire appel à Philippe Dumais, enseignant en 
informatique, afin d’obtenir de l’aide ou même de la formation. 

Les enseignants se disent épuisés par la lourdeur de la rentrée et 
souhaiteraient obtenir des consignes claires à suivre. Ils mentionnent 
avoir plusieurs questions sans réponse. Ils suggèrent pouvoir tenir une 
assemblée générale à laquelle ils pourraient éclaircir certaines de ces 
questions. On évoque notamment la surveillance dans les corridors pour 
laquelle une procédure claire serait appréciée. Divers problèmes sont 
alors nommés tel le non-respect des minutes de début et fin des cours 
par certains enseignants, la perte de temps à chaque changement de 
local, l’absence de cloche, l’impatience et l’intolérance, etc. 

Yann Normand fait part du souhait de l’équipe de direction de produire 
un petit journal hebdomadaire afin de tenir le personnel informé le plus 
possible. 

Yann Normand évoque le problème du transport et informe le CÉ que 
l’horaire est appelé à être modifié. Quelques scénarios sont à l’étude. La 
fin de la journée est la plus problématique en regard du respect de la 
distanciation. Les élèves sont particulièrement indisciplinés pour cette 
règle mais portent le masque sans problème. 

Jeff O’Connor, directeur adjoint en 5e secondaire, a rencontré tous les 
groupes de 5e secondaire pour les inciter à respecter la distanciation et 
ainsi servir d’exemple aux plus jeunes élèves. Il en sera de même avec la 
direction adjointe en 4e secondaire, Cynthia Julien. Les élèves sont invités 
à circuler dans les aires communes plutôt que se regrouper. 

 7.6 Personnel professionnel 

Amélie Côté mentionne que beaucoup de jeunes sont anxieux. Une 
rencontre sera nécessaire entre les professionnels pour arrimer les 
services. De plus, une professionnelle, Carole Chevarie, est absente du 
travail et n’est pas remplacée pour l’instant, ce qui ajoute à l’ampleur du 
travail pour les professionnels. 

 7.7 Personnel de soutien 
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Marie-Charlotte Dezutter exprime le besoin d’au moins un autre agent 
Covid. Présentement, on en dénombre 4, supervisés par Jean-Pierre St-
Pierre. 

Elle fait ensuite part du nouveau poste de TES volante (colibri) qui se 
déplace de classe en classe, selon les besoins. 

CE-2020.09-03-116 8. SORTIES ÉDUCATIVES 

 Le tableau de sorties scolaires est déposé. 

Les principales sorties sont celles des enseignants en éducation physique qui 
souhaitent pouvoir aller dans les parcs de la ville pour donner leurs cours. 

L’activité avec les animaux suscite des questionnements. Des vérifications 
auprès de la Santé publiques devront être faites par les enseignantes 
responsables du projet. 

Il est proposé par Sylvie Dupont, appuyée par Nicolas Cantin, d’approuver les 
sorties éducatives inscrites au tableau. 

CE-2020.09-03-117 9. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

 À la suite de la dernière séance à laquelle le CÉ a approuvé l’achat de cahiers 
d’exercices au lieu de photocopies, Yann Normand présente le comparatif des 
frais avec ceux de l’an dernier. 

Aucun coût ne dépasse les 95$ autorisés en août pour l’achat des cahiers. 
L’augmentation varie de 42$ à 91$ selon les programmes. 

Les états de compte seront bientôt envoyés aux parents avec une note 
explicative sur les augmentations de coûts. 

Yann Normand ajoute que suite au sondage sur les besoins informatiques des 
élèves, des portables ont été achetés pour ceux n’ayant pas accès à un 
ordinateur à la maison en cas d’enseignement à distance. 

Il est proposé par Caroline Lepage appuyé par Marie-Charlotte Dezutter, 
d’accepter les frais chargés aux parents. 

CE-2020.09-03-118 10. RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

 Le rapport annuel sera présenté lors de l’assemblée générale des parents le 9 
septembre. Quelques modifications seront apportées et il sera retourné aux 
membres du CÉ puis déposé sur le site Internet de l’école. 

CE-2020.09-03-119 11. PROJET ÉDUCATIF 

 Yann Normand présente les résultats du projet éducatif de l’école. 

Cette année étant particulière en raison de la situation de pandémie qui a forcé 
la fermeture des écoles en mars et l’annulation des examens ministériels, les 
chiffres sont plus ou moins représentatifs. Par exemple, l’objectif était un taux 
de réussite en mathématiques de 90 %. Il est passé en 2019-2020 de 84 à 96%. 

Après discussion, les membres conviennent d’inscrire les chiffres obtenus en 
2019-2020 mais d’y ajouter une note explicative. 
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 12. DIVERS 

CE-2020.09-03-120 12.1 Infos diverses 

Les enseignants sont passablement occupés avec l’aménagement 
physique, la planification à faire en équipe, le plan en cas d’enseignement 
à distance, etc. 

Une des problématiques observées est de faire comprendre et respecter 
la distanciation aux élèves. Le problème est particulièrement présent lors 
de la sortie de l’école en fin de journée. La direction en informera les 
parents et demandera leur collaboration. 

Des gros changements ont été annoncés par le Ministère la semaine 
dernière au niveau du sports-études. Les horaires des 4e et 5e secondaire 
principalement ont dû être regénérés. Quelques parents ont exprimé leur 
mécontentement sur les changements d’horaire et les choix de cours. 

Les parents ont également soulevé le problème des groupes d’élèves qui 
se retrouvent dans des classes sans fenêtres. La direction convient que ce 
n’est pas une situation idéale mais pour l’instant, il n’y a aucune autre 
alternative. Un courriel explicatif sera envoyé aux parents. 

 12.2 Réparation du toit 

Des travaux de remplacement de la membrane se font sur le toit et 
occasionnent beaucoup de bruit dans le C-200. Yann Normand fera des 
vérifications à cet effet. 

 12.3 Masques de procédure 

Nadia Poirier soulève le problème d’utilisation des masques jetables qui 
produisent une quantité énorme de déchets. Elle fait état d’une 
compagnie spécialisée dans la récupération de masques. L’achat de boîte 
à cet effet est au coût de 130 $ et comprend les frais de port. Yann 
Normand suggère d’attendre un peu advenant que la récupération puisse 
être faite à moindre coût ou que le masque de procédure ne soit plus 
obligatoire. 

Nadia Poirier vérifiera d’autres options mais d’ici là, les masques seront 
récupérés dans l’école à l’aide de boîtes identifiées. 

 12.4 Assemblée générale des parents 

L’assemblée se tiendra le 9 septembre prochain et sera virtuelle. 

CE-2020.09-03-121 13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Nadia Poirier, appuyée par Nathalie Rioux, de lever 
l’assemblée à 21 h 47, l’ordre du jour étant épuisé. 

 
 
____________________________________          __________________________________ 
Le président Le directeur de l’école Paul-Hubert 
Vianney Leroueil Yann Normand 

 


