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École Paul-Hubert 

SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2020-2021 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Paul-Hubert, tenue virtuellement le 
vingtième (20e) jour de janvier deux mille vingt-et-un (2021), à 19 heures. 

Sont présents à la réunion :  

Représentantes et représentants des parents : CHAREST, Alexandre, représentant au comité de 
parents  

DUPONT, Sylvie, vice-présidente 

LEPAGE, Caroline 

LEROUEIL, Vianney, président 

MICHAUD, Karoline 

Substituts des parents : FOREST, Véronique 

RICHER, Diane 

SOLDI, Najat 

Représentantes et représentants du personnel 
enseignant : 

CHENEL, Sylvain 

DESCHÊNES, Michèle 

LÉCUYER, Patricia 

POIRIER, Nadia 

Représentante du personnel professionnel : CÔTÉ, Amélie 

Représentante du personnel de soutien : DEZUTTER, Marie-Charlotte 

Représentants des élèves : FOFINA, Alpha Daouda 

JOMPHE CHENEL, Zachary  

Direction de l’école : NORMAND, Yann 

 
Absence motivée : 
MORIN, Marie-Pascale 
  

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE, VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM 

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

 2. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune question n’est soumise. 

CE-2021.01.20-20 3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Yann Normand procède à la lecture du projet d’ordre du jour. 

 
 

SUJETS 

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

2. Période de questions du public 
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SUJETS 

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

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2020 
4.1. Adoption 
4.2. Suivis 

5. Gardien du temps 

6. Mot du président 

7. Trésorerie 

8. Suivi au comité de parents du centre de services scolaire des Phares 

9. Ajout d’une discipline dans le programme Arts-Sports-Études 

10. Tarification de location de locaux 2020-2021 

11. Grille-horaire 2021-2022 

12. Divers 
12.1. Obligation de la loi 40 

12.2. Formation pour les membres du CÉ 

12.3. Lettre d’un parent 

12.4. Masques 

12.5. Visite du PEI 

12.6. Autobus en zone rouge 

13. Levée de l’assemblée 

 

 Il est proposé par Amélie Côté, appuyée par Nadia Poirier, d’adopter l’ordre du jour avec 
les ajouts proposés au point 12. 

 

 4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
11 NOVEMBRE 2020 

CE-2021.01.20-33 4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2020 

Il est proposé par Nadia Poirier, appuyée par Marie-Charlotte Dezutter, 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2020. 

 4.2 Suivis 

Nancy Bérubé vérifiera auprès des services des ressources financières si tout est 
en règle avec le changement de signataires au compte du conseil 
d’établissement. 

À la suite d’un commentaire émis par Hélène Gagnon sur les sorties d’urgence 
et le nouveau personnel, le plan d’évacuation a été mis à jour et transmis à tout 
le personnel de l’école Paul-Hubert. 

CE-2021.01.20-34 5. GARDIEN DU TEMPS 

 Amélie Côté sera gardienne du temps. 
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CE-2021.01.20-35 6. MOT DU PRÉSIDENT 

 Vianney Leroueil fait part d’une lettre d’un parent qu’il a reçue via son courriel de 
président du conseil d’établissement et qu’il a fait suivre aux membres du CÉ. 

L’essentiel du message portant sur les méthodes d’enseignement à distance, Yann 
Normand éclaircira quelques points à ce sujet à la fin de la séance. 

CE-2021.01.20-36 7. TRÉSORERIE 

 L’allocation de 1 219 $ reçue du centre de services scolaire a été déposée au compte 
en décembre. 

À ce jour, le solde au compte est de 2142,38 $. 

Aucun chèque n’est en circulation et dans le contexte actuel de pandémie, aucune 
dépense n’est prévue.  

CE-2021.01.20-37 8. SUIVI AU COMITÉ DE PARENTS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES 

 Alexandre Charest mentionne qu’il n’a aucun suivi à faire. 

CE-2021.01.20-38 9. AJOUT D’UNE DISCIPLINE DANS LE PROGRAMME ARTS-SPORTS-ÉTUDES 

 L’approbation du CÉ est demandée pour qu’une nouvelle discipline, reconnue par sa 
fédération et par le Ministère, soit ajoutée à notre programme Sport-études régional 
dès l’année scolaire 2021-2022. Le club de natation artistique Vivelo de Rimouski, 
communément appelée la nage synchronisée, souhaite faire partie de notre 
programme à partir de l’an prochain.  

Étant un programme reconnu, cela permet aux élèves en provenance de l’extérieur 
d’avoir accès à l’aide à la pension. 

Il est proposé par Sylvie Dupont, appuyée par Michèle Deschênes, d’approuver la 
demande d’ajout de la discipline « natation artistique » au programme arts-sports-
études de l’école Paul-Hubert pour la rentrée scolaire 2021-2022. 

CE-2021.01.20-39 10. TARIFICATION DE LOCATION DE LOCAUX 2020-2021 

 Le document présentant la tarification de location de locaux est présenté à titre 
informatif. Aucun changement n’y a été apporté. De plus, cette année, en raison de 
la situation de pandémie, aucune location de locaux n’est autorisée dans 
l’établissement. 

Le document sera révisé annuellement et modifié au besoin. 

Il est proposé par Alexandre Charest, appuyé par Sylvie Dupont, d’adopter le 
document comme présenté. 

CE-2021.01.20-40 11. GRILLE-HORAIRE 2021-2022 

 Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
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CE-2021.01.20-41 12. DIVERS 

 12.1 Obligations de la loi 40 

Une des obligations faisant suite à l’adoption de la loi 40 est de sonder le bien-
être des élèves. 

Il est suggéré de demander aux élèves, via la première édition du journal 
étudiant qui sortira le 1er février, sur quels sujets ils aimeraient être sondés. 
Les sujets ayant ressorti de ce sondage seraient présentés au prochain CÉ le 
17 février. 

Parallèlement, on mentionne que Cosmoss, par l’intermédiaire de Jenny 
Lévesque, animatrice de la vie étudiante, a envoyé un sondage aux élèves 
concernant la persévérance scolaire. 

Les membres aimeraient avoir accès aux résultats de ce sondage. 

 12.2 Obligation de formation pour les membres du CÉ 

Yann Normand expose aux membres l’offre de formation à distance du MEES, 
sous forme de capsules d’une durée de quelques minutes. Ces formations 
peuvent se faire autant en individuel qu’en groupe. Les membres conviennent 
de le faire à leur rythme. 

Le lien vers le site Internet est transmis aux membres. 

 12.3 Lettre d’un parent 

À la suite d’une lettre d’un parent envoyée au président du CÉ et portant sur 
les méthodes d’enseignement à distance, Yann Normand apporte quelques 
précisions. 

L’enseignement à distance demande certains ajustements et de l’adaptation, 
tant pour les élèves que pour les enseignants. Les méthodes d’enseignement 
peuvent varier d’un enseignant à l’autre. Cependant, certaines règles sont 
établies telles que le non-remplacement d’un cours à distance en cas 
d’absence de l’enseignant pour une courte période (2-3 jours). Les élèves, 
parents et enseignants ont reçu la nétiquette à respecter. 

Véronique Forest lève son chapeau aux enseignants et souligne le travail 
remarquable qu’ils font auprès des jeunes. Elle en est témoin en tant que 
mère de trois enfants au secondaire. 

Vianney Leroueil appuie les propos de madame Forest. Les cours sont 
dynamiques, les enseignants motivés et engagés. 

 12.4 Recyclage des masques 

Nadia Poirier a contacté quelques journalistes afin de tenter de recueillir des 
informations sur les entreprises québécoises qui recyclent les masques de 
procédure. 

Deux des trois compagnies procèdent par incinération. Du point de vue 
environnemental, cette solution n’est pas optimale. 

Une troisième compagnie du Québec effectuerait un recyclage des masques 
à 90 %. 

Étant donné l’ampleur de ce dossier, la récupération des masques est sous la 
responsabilité du service des ressources matérielles du centre de services 
scolaire. À l’école, c’est la gestionnaire administrative d’établissement, Rachel 
Carrier, qui est porteuse du dossier. 
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 12.5 Visite de l’IB 

Vianney Leroueil souhaiterait pouvoir obtenir le rapport de la visite de l’IB. 

Le rapport étant présentement à l’étude par le comité de gestion et les 
coordonnateurs PEI, ce sujet est remis à une date ultérieure. 

 12.6 Autobus en zone rouge 

Caroline Lepage souhaite connaître les consignes à suivre dans les autobus, en 
zone rouge. Le port du masque est-il toujours obligatoire? Est-il permis 
d’assoir deux élèves par banc? 

Yann Normand fera les vérifications avec Carl Ruest, directeur des ressources 
matérielles. 

Les élèves ont été informés dès leur retour que le gouvernement allait leur 
fournir deux masques de procédure par jour.  Ce masque se veut beaucoup 
plus sécuritaire que le masque de tissu car il a la particularité de bloquer 
efficacement les particules en suspension. 

La distribution des masques dans les classes se fait à l’arrivée le matin et après 
le dîner. Au besoin, des ajustements dans la distribution pourraient être faits. 

CE-2021.01.20-42 13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Nadia Poirier, appuyée par Sylvain Chenel, de lever l’assemblée à 
20 h 21, l’ordre du jour étant épuisé. 

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


