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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-neuvième (19e) jour de mai 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 

MORIN, Marie-Pascale 

Représentantes et représentants du personnel 
enseignant : 

CHENEL, Sylvain 

DESCHÊNES, Michèle 

GAGNON, Hélène substitut 

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 

 
Absences motivées : 

LEPAGE, Caroline 

MICHAUD, Karoline 

  

 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. 

CE-2021.05.19-76 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Hélène Gagnon interroge la direction sur le fait que les enseignants aient dû enseigner 
malgré la grève du personnel professionnel. Yann Normand invite les gens qui ont des 
questionnements à ce sujet à les adresser au Centre de services scolaire des Phares. 

 
 

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 21 avril 2021 
4.1. Adoption 
4.2. Suivis 

5. Gardien du temps 

6. Mot du président 

7. Présentation et questions sur l’accréditation PÉI 

8. Fusion des écoles Saint-Jean et Langevin 

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

10. Listes de matériel scolaire 2021-2022 

11. Règles de conduite 2021-2022 – Pour adoption 

12. Politiques du PEI – Pour adoption 

13. Frais chargés aux parents 2021-2022 – Pour adoption 

14. Divers : 
14.1. Vaccination 

15. Levée de l’assemblée 

 

 Il est proposé par Amélie Côté, appuyée par Marie-Pascale Morin, d’adopter l’ordre du 
jour tel que présenté. 

 

 4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 
2021 

CE-2021.05.19-77 4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2021 

Il est proposé par Sylvain Chenel, appuyé par Marie-Pascale Morin d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2021 avec les modifications 
proposées. 

 4.2 Suivis 

Les membres souhaitaient obtenir l’intégralité du plan d’action du PEI pour la 
rencontre de ce soir. M. Normand précise que seules les politiques relèvent du 
conseil d’établissement et que celles-ci sont à l’ordre du jour de la présente 
séance. 

Le rapport d’évaluation de l’IB ne sera pas déposé au CÉ, comme les membres 
le souhaitaient. Il s’agit d’un document de régie interne dont le contenu a été 
résumé par Cynthia Julien lors de la dernière séance. Sur demande, un 
enseignant, dans le cadre de sa tâche éducative, pourrait en obtenir copie. 

Sylvie Dupont demande si un suivi a été fait concernant l’aménagement de la 
cour intérieure. Ce projet est déjà à l’étude depuis quelque temps. Cependant, 
pour pouvoir bénéficier de la cour, certains travaux de mise à niveau, 
notamment en regard de la sécurité incendie, doivent préalablement être 
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effectués par les Ressources matérielles car elle n’est plus adaptée aux 
exigences actuelles. 

Un enseignant pourrait éventuellement faire la demande à Rachel Carrier pour 
l’utiliser de façon occasionnelle. Cependant, on souligne le fait que plusieurs 
classes donnent sur la cour intérieure et que le bruit occasionné lorsque des 
élèves s’y trouvent est très dérangeant pour l’enseignant qui donne un cours 
ainsi que pour les élèves en classe. 

Karoline Michaud n’a pas préparé la lettre à l’attention du centre de services 
scolaire CSSDP mentionnant l’inquiétude du CÉ quant à la stabilité du personnel 
de direction, mais le fera prochainement. Une résolution similaire a été déposée 
par le comité de parents. 

Nadia Poirier fait un retour sur la présentation faite par les élèves du comité 
environnement. Celles-ci auraient aimé avoir l’appui du CÉ concernant leur désir 
de faire changer certaines habitudes dans l’école. Les membres sont déçus de 
ne pas avoir bien saisi les demandes des élèves et souhaiteraient, dans l’avenir, 
obtenir un document explicatif. 

CE-2021.05.19-78 5. GARDIEN DU TEMPS 

 Julie Bujold sera gardienne du temps. 

CE-2021.05.19-79 6. FUSION DES ÉCOLES SAINT-JEAN ET LANGEVIN 

 L’appellation finale de l’établissement découlant de la fusion des écoles Saint-Jean et 
Langevin n’a pas encore été arrêtée. Pour l’instant, on parle de : Saint-Jean-Langevin. 

 7. LISTES DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

Les modifications apportées aux listes ont été envoyées aux membres du conseil 
d’établissement. 

Il est proposé par Sylvie Dupont, appuyée par Michèle Deschênes d’adopter les listes 
de matériel scolaire. 2021-2022. 

CE-2021.05.19-79 8. MOT DU PRÉSIDENT 

 Vianney tient à remercier Cynthia Julien pour sa présentation lors du dernier CÉ. Le 
programme PEI a été mis en péril il y a deux ans et d’apprendre que c’était encore le 
cas a ébranlé les membres. Ils sont très heureux que Mme Julien soit aux commandes 
du PEI et souhaiteraient qu’elle y demeure. 

CE-2021.05.19-80 9. SUIVI AU COMITÉ DE PARENTS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES 

 Alexandre Charest présente une résolution du comité de parents qui demande au 
CSSDP le maintien du programme PEI ainsi qu’une stabilité au niveau des personnes 
responsables. 

CE-2021.05.19-81 10. TRÉSORERIE 

 Sylvain Chenel remettra le relevé au prochain CÉ. 
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CE-2021.05.19-82 11. RÈGLES DE CONDUITE 2021-2022 – POUR ADOPTION 

 Julie Bujold présente les nouvelles règles de conduite 2021-2022. Les modifications 
ont été surlignées en vert. Une refonte complète des règles de conduite est prévue à 
court terme. Il est souhaité que celles-ci soient représentatives des valeurs de l’école. 

À la suite des échanges et suggestions, quelques modifications seront apportées. 

Il est proposé par Amélie Côté, appuyée par Marie-Pascale Morin, d’adopter les 
règles de conduite 2021-2022. 

CE-2021.05.19-83 12. POLITIQUES DU PÉI – POUR ADOPTION 

 Cynthia Julien présente les deux premières politiques du PÉI, soit la politique 
d’inclusion et la politique d’intégrité. Quatre politiques au total seront élaborées en 
collaboration avec les coordonnateurs et les enseignants du PÉI et seront soumises à 
l’IB pour approbation. 

Elles feront l’objet d’une révision annuelle et leur version à jour sera disponible sur le 
site Internet de l’école. 

Quelques modifications et commentaires sont émis, entre autres concernant 
l’utilisation de photos et de vidéos sans consentement. 

La politique d’intégrité est particulièrement intéressante et il est souhaité qu’elle 
puisse s’appliquer à l’ensemble des élèves de l’école avec un réel arrimage entre ces 
politiques et les règles de conduites. 

Politique d’inclusion 

Il est proposé par Marie-Charlotte Dezutter, appuyée par Sylvie Dupont, d’appuyer la 
politique d’inclusion. 

Politique d’intégrité 

Il est proposé par Sylvain Chenel, appuyé par Marie-Charlotte Dezutter, d’adopter la 
politique d’intégrité. 

CE-2021.05.19-84 13. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2021-2022 – POUR ADOPTION 

 Rachel Carrier présente le détail des frais chargés aux parents 2021-2022. L’an passé, 
les enseignants ont apprécié l’utilisation des cahiers d’exercices et plusieurs ont 
reconduit pour la prochaine année. 

Les membres auraient aimé avoir un comparatif des coûts avec l’année dernière. 
Dans le contexte de changement de gestionnaire en cours d’année, ce ne fut pas 
possible mais assurément que cela sera fait pour les prochaines années. 

Il est proposé par Michèle Deschênes, appuyée par Patricia Lécuyer, d’adopter les 
frais chargés aux parents 2021-2022. 

CE-2021.05.19-84 14. ACTIVITÉ DES FINISSANTS 

 À la suite de la présentation faite par David Décoste lors de la dernière séance sur les 
différents scénarios envisagés pour l’activité des finissants, une demande 
d’autorisation de sollicitation auprès d’entreprises de la région est faite officiellement 
aux membres du CÉ : 
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Considérant que nous sommes à voir la faisabilité de plus d'un scénario pour présenter 
le tout à la Direction de la santé publique du BSL en mai prochain concernant la 
réalisation d’une activité pour célébrer nos finissant(e)s à l’école Paul-Hubert le 19 juin 
2021, le comité des Finissant(e)s de l’école Paul-Hubert demande l’accord du conseil 
d’établissement de l’école Paul-Hubert afin de solliciter la participation financière 
d’organismes et entreprises de la région jusqu’à un montant de 5 000 $. Cette 
initiative vise à se donner les moyens de financer en partie l’activité qui se veut 
gratuite pour nos finissant(e)s et dont les coûts sont estimés entre 15 500 $ et 
20 500 $. 

Il est proposé par Marie-Pascale Morin, appuyée par Amélie Côté, d’autoriser le 
comité des finissants de l’école Paul-Hubert à solliciter la participation financière 
d’organismes et entreprises de la région jusqu’à un montant de 5 000 $. 

CE-2021.05.19-85 15. DIVERS 

 15.1 Vaccination 

Une conférence de presse du Premier Ministre est annoncée demain 
concernant la vaccination des jeunes 12-17 ans. Des balises et consignes sont 
attendues à la suite de celle-ci. 

Le CÉ offre, si besoin est, son entière collaboration à la direction. 

CE-2021.05.19-86 16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Nadia Poirier, appuyée par Michèle Deschênes, de lever 
l’assemblée à 20 h 42, l’ordre du jour étant épuisé. 

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


