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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 
dix-septième (17e) jour de février 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 

LEROUEIL, Vianney, président 

MICHAUD, Karoline 

MORIN, Marie-Pascale 

Substituts des parents : RICHER, Diane 

Représentantes et représentants du personnel 
enseignant : 

DESCHÊNES, Michèle 

LÉCUYER, Patricia 

POIRIER, Nadia 

Représentante du personnel professionnel : CÔTÉ, Amélie 

Représentante du personnel de soutien : DEZUTTER, Marie-Charlotte 

Représentants des élèves : JOMPHE CHENEL, Zachary  

Direction de l’école : NORMAND, Yann 

BUJOLD, Julie 

 
Absence motivée : 
CHENEL, Sylvain 

LEPAGE, Caroline 

FOFINA, Alpha Daouda 

  

 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 03. 

 2. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune question n’est soumise. 

CE-2021.02-17-43 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 20 janvier 2021 
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. Sorties et activités 

10. Grille-horaire 2021-2022 

11. Divers 
11.1. Période de questions : Formations obligatoires des membres du CÉ 

11.2. Sondage auprès des élèves (par les conseillers d’orientation) 

12. Levée de l’assemblée 

 

 Il est proposé par Nadia Poirier, appuyée par Marie-Charlotte Dezutter, d’adopter l’ordre 
du jour tel que présenté. 

 

 4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 
JANVIER 2021 

CE-2021.02-17-44 4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2021 

Il est proposé par Sylvie Dupont, appuyée par Marie-Charlotte Dezutter, 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2021. 

 4.2 Suivis 

En suivi à la nomination des nouveaux signataires, Nancy Bérubé a fait les 
vérifications auprès des Services des ressources financières. Les signataires ont 
été avisés qu’ils doivent communiquer eux-mêmes avec Desjardins. 

Pour ce qui concerne les obligations de la loi 40 qui demandent de sonder les 
élèves à chaque année, il avait été demandé de passer par le biais du journal 
étudiant pour recueillir les sujets sur lesquels ils aimeraient être sondés. Cela 
n’a pas été fait, mais on propose de demander à Jenny Lévesque, animatrice de 
la vie étudiante, de parler avec les délégués de classe à ce sujet. 

Parallèlement, un sondage est en préparation en collaboration avec l’UQAR et 
de Cosmoss dans le cadre d’un projet de recherche. Les conseillers d’orientation 
y sont impliqués et bonifieront le sondage pour le mettre aux couleurs de 
l’école. Yann Normand présente le questionnaire en préparation par les 
conseillers d’orientation. 

Julie Bujold mentionne que cette année, un sondage adapté à leur réalité sera 
fait auprès des élèves du secteur de l’adaptation scolaire, ce qui n’avait pas été 
fait par les années précédentes. 
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Amélie Côté mentionne qu’elle trouve dommage que les derniers résultats des 
sondages effectués n’ont pas été analysés. Julie Bujold soulève la 
problématique de l’arrivée de la pandémie qui a empêché la finalisation de 
plusieurs projets. Il est convenu qu’à la suite du sondage, un suivi ainsi que des 
mesures correctives, si requises, devront être effectués. 

On se questionne sur l’extrait de la loi 40 qui traite de l’obligation de sonder les 
élèves. Yann Normand fait la lecture du texte en question. Il faudra inclure des 
éléments traitant des aménagements de locaux dans le sondage, puisqu’il en 
est question dans ledit texte de loi. 

Karoline Michaud suggère d’élaborer un sondage de base, simple à compiler, 
qui pourrait être adapté ensuite d’année en année. 

Michèle Deschênes propose, quant à elle, de demander directement aux élèves 
ce qu’on pourrait faire pour améliorer leur qualité de vie à l’école. La voie du 
gouvernement étudiant, avec l’aide de Jenny Lévesque, animatrice de la vie 
étudiante, est une bonne option. 

Zachary Jomphe Chenel réitère certaines demandes qui ont été faites par le 
passé, entre autres ajouter de bancs pour s’asseoir, et refaire les peintures qui 
datent de plusieurs années. Vianney Leroueil lui demande de mettre ces 
demandes par écrit (aménagement de locaux, climat social, etc.) et de les 
soumettre à la prochaine séance. 

Les membres du CÉ ont visionné les différentes capsules proposées dans les 
formations obligatoires. Sylvie Dupont a trouvé ces formations très 
intéressantes et instructives. Tous devraient les suivre, incluant les substituts. 

Nadia Poirier fait un suivi au recyclage des masques de procédure, pour 
lesquels, présentement, aucune solution n’est retenue. Les compagnies se 
disant spécialisées ne font pas réellement du recyclage de masques, ceux-ci 
sont plutôt brûlés. Pour l’instant, des boîtes de récupération des masques sont 
installés à divers endroits dans l’école afin d’éviter que ceux-ci ne se retrouvent 
aux ordures. 

En suivi aux règles de conduite dans les autobus après le passage en zone 
orange, aucune nouvelle directive n’a été émise. 

CE-2021.02-17-45 5. GARDIEN DU TEMPS 

 Vianney Leroueil sera gardien du temps. 

CE-2021.02-17-46 6. MOT DU PRÉSIDENT 

 Vianney Leroueil n’a pas de sujet particulier à discuter. 

CE-2021.02-17-47 7. TRÉSORERIE 

 Le trésorier est absent. 

Marie-Charlotte émet une suggestion pour dépenser des sommes et retourner celles-
ci à l’école. Par le passé, un groupe d’élèves préparait des galettes et les revendait au 
personnel de l’école, ce qui était assez lucratif. Elle suggère que le CÉ achète des 
galettes et que celles-ci soient remises aux membres durant les séances. Yann 
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Normand mentionne que l’idée serait excellente en présence mais comme les 
séances se déroulent à distance, ce n’est pas possible. 

Julie Bujold mentionne que présentement, les élèves de ce groupe sont à 
confectionner environ 2000 galettes, qui seront distribuées gratuitement aux élèves 
après la semaine de relâche. 

Il est suggéré également une formule de repas pour emporter en guise de 
remerciement aux membres du CÉ à la fin de l’année. L’idée de repas est intéressante 
et, si les mesures sont assouplies d’ici là, le repas pourrait être en présentiel. L’idée 
de remettre l’argent à l’école est appréciée. 

Comme des sommes sont disponibles pour le CÉ, des conférences et des formations 
pourraient aussi être offertes aux membres et aux parents. 

CE-2021.02-17-48 8. SUIVI AU COMITÉ DE PARENTS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES 

 Alexandre Charest mentionne qu’à la dernière réunion du comité de parents, un 
comité a été formé pour offrir des formations aux parents. 

L’activité Explo-Cégep qui se déroule en mode virtuel cette année se tient après la 
date limite d’inscription. Les élèves pourront toutefois, exceptionnellement, modifier 
leur choix après l’activité, s’ils le souhaitent. 

CE-2021.02-17-49 9. SORTIES ET ACTIVITÉS 

 Les sorties présentées sont encore en attente en raison des restrictions 
gouvernementales. 

Pour ce qui est de l’Explo-Cégep, l’activité se tiendra le 24 mars en mode virtuel, les 
élèves resteront à la maison en après-midi car aucun service de transport n’est offert 
le midi. Ils auront des cours à distance. 

L’Explo-Cégep en virtuel est une première, il est souhaité que les élèves soient 
attentifs et ne prennent pas l’activité comme un congé. 

Il est proposé par Sylvie Dupont, appuyée par Patricia Lécuyer, d’approuver l’activité 
Explo-Cégep. 

CE-2021.02-17-50 10. GRILLE-HORAIRE 2021-2022 

 Yann Normand mentionne que plusieurs hypothèses quant à la grille-horaire 2021-
2022 sont envisagées et des discussions sont en cours avec le service du transport 
scolaire et les services éducatifs. 

Un changement d’horaire à l’école Paul-Hubert influence également l’horaire des 
autres écoles, l’exercice est complexe. 

Malgré que rien ne soit prévisible, si la tendance se maintient, on peut présumer que 
la prochaine année ressemblera à la présente année pour ce qui est des groupes 
fermés, de l’horaire, du fonctionnement. 

Karoline Michaud fait part de son inquiétude si éventuellement, l’heure du dîner 
demeurait d’une durée d’une heure. Ce temps à mi-journée permet aux élèves 
d’avoir accès à des périodes de récupération ou à certaines activités favorisant leur 
motivation et leur réussite scolaire. 

M. Normand fera le point sur la grille-horaire à la prochaine réunion. 



Conseil d’établissement 2020-2021 5 2021-02-17 

CE-2021.02-17-51 11. DIVERS 

 11.1 Période de questions : formations obligatoires des membres du CÉ 

Ce point a été traité en suivi. 

 11.2 Sondage auprès des élèves (par les conseillers d’orientation) 

Ce point a été traité en suivi. 

E-2021.02-17-52 12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Michèle Deschênes, appuyée par Nadia Poirier, de lever 
l’assemblée à 20 h 27, l’ordre du jour étant épuisé. 

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


