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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 
neuvième (9e) jour de juin 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 

MORIN, Marie-Pascale 

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 

 
  

 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. 

 2. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Valérie Talbot, enseignante et membre du comité organisateur de la cérémonie des 
finissants, dresse les grandes lignes de l’événement. 

Malgré les assouplissements annoncés par le Premier ministre, l’école ne pourra tenir 
l’événement en juillet. Le maximum autorisé étant de 250 personnes, le nombre 
d’élèves finissants à l’école Paul-Hubert est de 422, ce qui est nettement au-dessus. 
De plus, après vérifications, aucun équipement ne serait disponible pour tenir 
l’activité (chapiteau entre autres). 

Le comité a donc convenu de conserver la date du samedi 26 juin pour la cérémonie 
des finissants et promet une activité mémorable. 

La cérémonie se déroulera à l’intérieur des murs de l’école, en trois vagues, et sera 
gratuite pour tous les élèves. 

Une captation vidéo de l’arrivée des élèves sera diffusée en direct tout le long de la 
journée. 
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Nadia Poirier souligne les efforts incroyables que le comité organisateur a déployés 
dans le contexte actuel de pandémie. 

CE-2021.06.09-87 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 

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

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2021 
4.1. Adoption 
4.2. Suivis 

5. Gardien du temps 

6. Mot du président 

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

8. Trésorerie 

9. Sorties et activités – Pour approbation 

10. Budget 2021-2022 

11. Répartition des montants reçus par l’établissement pour les mesures protégées 

12. Détermination de la date de la séance de septembre 2021 

13. Date de l’assemblée générale des parents 

14. Harmonie 

15. Modification de l’acte d’établissement 

16. Levée de l’assemblée 

 

 Il est proposé par Alexandre Charest, appuyé par Caroline Lepage, d’adopter l’ordre du 
jour avec les ajouts proposés. 
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 4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Valérie Talbot, enseignante et membre du comité organisateur de la cérémonie des 
finissants, dresse les grandes lignes de l’événement. 

Malgré les assouplissements annoncés par le Premier ministre, l’école ne pourra tenir 
l’événement en juillet. Le maximum autorisé étant de 250 personnes, le nombre 
d’élèves finissants à l’école Paul-Hubert est nettement au-dessus, soit 422. De plus, 
après vérifications, aucun équipement ne serait disponible pour tenir l’activité 
(chapiteau entre autres). 

Le comité a donc convenu de conserver la date du samedi 26 juin pour la cérémonie 
des finissants et promet une activité spectaculaire. 

La cérémonie se déroulera à l’intérieur des murs de l’école, en trois vagues, et sera 
gratuite pour tous les élèves. 

Une captation vidéo de l’arrivée des élèves sera diffusée en direct tout le long de la 
journée. 

Nadia Poirier souligne les efforts incroyables que le comité organisateur a déployé 
dans le contexte actuel de pandémie. 

 

 5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 MAI 
2021 

CE-2021.06.09-88 5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2021 

Il est proposé par Marie-Charlotte Dezutter appuyé par Patricia Lécuyer 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2021 avec les 
modifications proposées. 

CE-2021.06.09-88 5.2 Suivis 

Il est proposé par Karoline Michaud, appuyée par Amélie Côté, d’appuyer le 
comité de parents qui demande au CSS des Phares le maintien du programme 
PEI ainsi qu’une stabilité au niveau des personnes responsables. 

Une opération vaccination s’est tenue à l’école Paul-Hubert, hier, 8 juin, au 
cours de laquelle 606 élèves du PH ont été vaccinés. Demain, ce sera le tour des 
élèves des écoles en périphérie. Une équipe composée d’une cinquantaine 
d’employés du CISSS était sur place. 

CE-2021.06.09-89 6. GARDIEN DU TEMPS 

 Marie-Charlotte Dezutter sera gardienne du temps. 

CE-2021.06.09-90 7. MOT DU PRÉSIDENT 

 Vianney Leroueil revient sur une lettre d’un parent, envoyée à plusieurs intervenants 
du CSS des Phares, dans laquelle il est mention d’ostracisation en regard des jeunes 
qui restent dans leur classe plutôt que d’aller se faire vacciner durant la journée de 
vaccination à l’école. D’autres raisons peuvent expliquer qu’un élève reste dans sa 
classe, notamment le fait qu’il ait déjà été vacciné. Le CÉ ne donnera pas suite à la 
lettre. 
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 8. SUIVI AU COMITÉ DE PARENTS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES 

Alexandre Charest informe les membres du CÉ que les rencontres du comité de 
parents se tiendront le 3e mardi du mois au lieu du 2e. 

CE-2021.06.09-91 9. TRÉSORERIE 

 Sylvain Chenel fait état des opérations au compte. 

Le 30 avril, des frais de gestion de 2,95$ ont été facturés ce qui porte le solde au 
compte à 2 130,51$. 

Le 31 mai, des frais de gestion de gestion ont été facturés ce qui porte le solde au 
compte à 2 127,63$. 

Aucun chèque n’est en circulation. 

L’allocation versée par le CSSDP reste au compte mais il est fort probable que d’autres 
sommes ne seront pas octroyées pour la prochaine année. 

CE-2021.06.09-92 10. SORTIES ET ACTIVITÉS – POUR APPROBATION 

 Deux sorties sont présentées. 

Sylvie Dupont propose d’autoriser les sorties, appuyée par Zachary Jomphe Chenel. 

CE-2021.06.09-93 11. BUDGET 2021-2022 

 Rachel Carrier présente les revenus, les dépenses ainsi que la synthèse du budget 
2021-2022. 

Yann Normand poursuit en fournissant quelques explications sur l’utilisation des 
allocations, des mesures dédiées et non dédiées. 

Rachel Carrier explique le fonctionnement des budgets pour les projets 
d’amélioration de bâtiment dont fait partie l’aménagement de la cour intérieure. 

Sylvie Dupont la félicite pour la clarté des documents mais aurait aimé avoir un 
comparatif avec l’année dernière. Yann Normand mentionne que les montants sont 
sensiblement les mêmes. 

À la suite de la présentation et de quelques échanges, il est proposé par Alexandre 
Charest, appuyé par Marie-Pascale Morin, d’adopter le budget 2021-2022 tel que 
soumis. 

CE-2021.06.09-94 12. RÉPARTITION DES MONTANTS REÇUS PAR L’ÉTABLISSEMENT POUR LES MESURES 
PROTÉGÉES 

 Yann Normand et Rachel Carrier expliquent les mesures protégées octroyées à 
l’établissement. 

Le conseil d’établissement de l’école Paul-Hubert confirme, tel que présenté lors de 
la séance du 9 juin 2021 par la direction de l’école Paul-Hubert, que son centre de 
services scolaire lui a transféré un montant de 102 447 $ dans le cadre des mesures 
protégées. 
 
Le conseil d’établissement de l’école Paul-Hubert confirme que le déploiement de 
ces mesures a été prévu dans le cadre du budget de l’établissement.  
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Veuillez noter qu’étant donné les circonstances exceptionnelles dues à la COVID-19, 
la reddition de comptes demandée pour l’année scolaire 2020-2021 ne porte que 
sur les mesures protégées suivantes : 

 

• Aide alimentaire (15012); 

• Soutien aux écoles pour la mise en place d’interventions efficaces en prévention 
de la violence et de l’intimidation et pour favoriser un climat scolaire sécuritaire, 
positif et bienveillant (15031); 

• Acquisition d’œuvres littéraires et d’ouvrages documentaires (15103); 

• Sorties scolaires en milieu culturel (15186); 

• Formation en réanimation cardio-respiratoire au secondaire (15200). 

Il est proposé par Karoline Michaud, appuyée par Amélie Côté, d’adopter la 
répartition des montants reçus par l’établissement pour les mesures protégées. 

CE-2021.06.09-95 13. DÉTERMINATION DE LA DATE DE LA SÉANCE DE SEPTEMBRE 2021 

 Yann Normand informe les membres du CÉ que le nouveau conseil d’établissement 
2021-2022 doit être nommé avant le 30 septembre. 

On propose le mercredi 8 septembre ou jeudi le 9 septembre. 

La date retenue pour la dernière séance du conseil d’établissement est le jeudi 
9 septembre à 19 heures. 

CE-2021.06.09-96 14. DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

 La date retenue pour l’assemblée générale des parents est le 22 septembre 2021 à 
19 h. 

CE-2021.06.09-96 15. HARMONIE 

 Il est proposé par Alexandre Charest, appuyé par Sylvie Dupont, de féliciter Mme 
Marie Anick Arsenault pour son dévouement hors du commun dans l’organisation de 
la participation de l’Harmonie Vents-du-Fleuve à une compétition malgré toutes les 
contraintes auxquelles elle a dû faire face en cette année de pandémie. 

Les membres du conseil d’établissement la félicitent également pour les excellents 
résultats qu’elle et son harmonie ont obtenus à cette compétition, soit la mention 
OR+ pour une prestation musicale d’une qualité exceptionnelle, ayant démontré un 
grand raffinement artistique, et la mention spéciale ATELIER+ pour une attitude 
exemplaire, une grande réceptivité, une implication ainsi qu’une ouverture d’esprit 
évidente en atelier à la suite de la prestation de l’Harmonie en classe OVC-400. 

CE-2021.06.09-96 16. MODIFICATION DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

 Yann Normand fournit les explications sur la modification de l’acte d’établissement 
de l’école Paul-Hubert. 

La raison est que l’école Grand Défi, relocalisée à Mont-Joli, ne sera plus sous la 
direction de l’école Paul-Hubert, entraînant une modification de l’acte 
d’établissement de l’école Paul-Hubert. 

Quant au CFA Mont-Joli, établissement qui accueille maintenant l’école Grand Défi, il 
verra celle-ci inscrite sur son acte d’établissement. 
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M. Normand ajoute que les trois enseignants suivront les élèves. Ils pourraient 
toutefois changer de poste si l’opportunité se présentait pour eux. 

CE-2021.06.09-97 17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Sylvain Chenel, appuyé par Marie-Charlotte Dezutter, de lever 
l’assemblée à 20 h 57, l’ordre du jour étant épuisé. 

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


