
Conseil d’établissement 2020-2021 1 2021-09-09 

 
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 septembre 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 

Représentantes et représentants du personnel 
enseignant : 

CHENEL, Sylvain 

LÉCUYER, Patricia 

POIRIER, Nadia 

Représentante du personnel professionnel : CÔTÉ, Amélie 

Représentante du personnel de soutien : DEZUTTER, Marie-Charlotte 

Direction de l’école : NORMAND, Yann 

 
Absences motivées : 

DESCHÊNES, Michèle 

FOFINA, Alpha Daouda 

JOMPHE CHENEL, Zachary 

LEPAGE, Caroline 

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. 

 2. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

David Richard, enseignant, fait état de la situation concernant les groupes de PSR4 et 
PSR5, qui ne sont pas ouverts cette année, ce qu’il déplore, dû au trop petit nombre 
d’élèves pour former les groupes. Il mentionne avoir été contacté par des parents et 
des élèves qui en sont extrêmement déçus. M. Richard présente les deux élèves ainsi 
qu’un parent qui l’accompagnent. 

Kathleen Lagacé et Gabrielle Duguay, anciennes élèves de David Richard, témoignent 
de ce que le programme leur a apporté. 

Mme Annie Pineau, mère d’un élève qui était en PSR l’année passée, mentionne que 
cela a créé beaucoup d’anxiété chez son fils. 

Yann Normand confirme qu’effectivement, c’est le petit nombre d’élèves qui n’a pas 
permis d’ouvrir le groupe. En effet, seulement une dizaine d’élèves avaient été ciblés 
par les enseignants. 
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Les membres du CÉ demandent s’il était possible d’offrir ce programme au moment 
de procéder à l’inscription en février. La raison pour laquelle cela ne pourrait se faire 
est que ce n’est pas un programme proprement dit. Les élèves ne peuvent choisir de 
s’inscrire en PSR mais doivent être référés par un enseignant. Les cas sont réévalués 
d’année en année. 

Sylvie Dupont s’informe si d’autres mesures d’appui sont offertes aux jeunes qui en 
ont besoin. Yann mentionne notamment le service d’aide aux devoirs offert par 
l’organisme Pro-Jeune-Est. 

Les parents remercient les intervenants de l’école pour les explications données. 

CE-2021.09-09-101 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 9 juin 2021 
4.1. Adoption 
4.2. Suivis 

5. Gardien du temps 

6. Mot du président et correspondance 

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

8. Sorties et activités – Pour approbation 

9. Projet éducatif 2019-2022 

10. Assemblée générale des parents – 22 septembre 2021 
10.1. Rapport annuel 2020-2021 (en préparation) 

10.2. Organisation de la rencontre (Teams) 

10.3. Information sur les postes en élection (3 postes à combler) 

11. Demande pour ajouter le PSR dans les offres de programmes 

12. Divers 

12.1. Bibliothèque sur l’heure du dîner 

12.2. Budget LHPS 

13. Levée de l’assemblée 

 

 Il est proposé par Alexandre Charest, appuyé par Amélie Côté, d’adopter l’ordre du jour 
avec les ajouts proposés. 
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 4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 
2021 

CE-2021.09-09-102 4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2021 

Il est proposé par Marie-Charlotte Dezutter appuyée par Patricia Lécuyer 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2021 avec la 
modification proposée. 

CE-2021.09-09-103 4.2 Suivis 

La cérémonie des finissants a été vraiment appréciée des élèves. Malgré les 
consignes de la Santé publique, ce fut une réussite sur toute la ligne. 

Les membres du CÉ s’informent sur le déménagement du Grand Défi. Les élèves 
débuteront les cours le 16 septembre. Ils s’interrogent également si la clientèle 
a diminué depuis l’annonce du déménagement. Yann Normand s’informera et 
fera un retour au prochain CÉ. 

CE-2021.09-09-104 5. GARDIEN DU TEMPS 

 Vianney Leroueil sera gardien du temps. 

CE-2021.09-09-105 6. MOT DU PRÉSIDENT ET CORRESPONDANCE 

 Vianney Leroueil mentionne avoir reçu la lettre de David Richard concernant 
l’enseignement modulaire (PSR). 

Il remercie ensuite les membres du CÉ de leur belle collaboration durant l’année et 
les invite à vérifier dans leur entourage si des personnes pouvaient être intéressées 
à siéger au conseil d’établissement pour la prochaine année. 

CE-2021.09-09-106 7. SUIVI AU COMITÉ DE PARENTS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES 

Aucune rencontre n’a eu lieu depuis la dernière réunion du conseil d’établissement. 
La prochaine réunion se tiendra en octobre, le 3e mardi du mois. 

CE-2021.09-09-107 8. SORTIES ET ACTIVITÉS – POUR APPROBATION 

 Les sorties et activités sont présentées et quelques explications sont données. 

Les sorties sont autorisées telles que soumises, mais toujours dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. 

CE-2021.09-09-108 9. ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 2020-2021 

 En raison de la situation pandémique, le conseil d’établissement présente un surplus 
budgétaire. 

Le rapport financier est en attente des services financiers du CSDP. 

CE-2021.09-09-109 10. PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 

 Yann Normand présente le projet éducatif 2019-2022 mis à jour. Certaines données 
sont non représentatives en raison du contexte pandémique. Le projet éducatif sera 
également présenté lors de l’assemblée générale des parents. 
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CE-2021.09-09-110 11. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS – 22 SEPTEMBRE 2021 

 11.1 Rapport annuel 2020-2021 (en préparation) 

Le rapport annuel est présentement en préparation On note une hausse 
significative de clientèle dans la dernière année, ce qui a pour résultat que 
certains enseignants doivent se partager des locaux. 

Vianney Leroueil rédigera le mot du président et le fera parvenir à la direction 
générale de l’école afin de l’intégrer au rapport. 

 11.2 Organisation de l’assemblée générale 

Yann Normand demande aux membres du CÉ s’ils souhaitent tenir 
l’assemblée en virtuel ou en présence. Il est convenu de la faire à distance via 
l’application Teams. 

Advenant qu’un vote soit nécessaire, M. Normand propose de le faire à l’aide 
de l’application Forms. Cette proposition est acceptée. 

 11.3 Information sur les postes en élection (3 postes à combler) 

Yann Normand dresse la liste des membres sortants et de ceux qui 
poursuivent. 

CE-2021.09-09-111 12. DEMANDE POUR AJOUTER LE PSR DANS LES OFFRES DE PROGRAMMES 

 À la suite de l’intervention des parents et des élèves sur le programme PSR au début 
de la séance, le CÉ demande à la direction d’ajouter le PSR comme programme 
régulier offert à chaque année, au même titre que, par exemple, le PEI. 

Yann Normand explique que le PSR n’est pas un programme proprement dit. L’élève 
ne peut choisir de s’y inscrire par lui-même mais doit être référé par un intervenant 
de l’école. 

Sylvain Chenel demande si les conseillers d’orientation ou autres professionnels 
pouvaient référer des élèves? Cela pourrait peut-être augmenter le nombre et 
permettre de créer un groupe. 

M. Normand présente la distinction entre enseignement modulaire et programme de 
soutien à la réussite, les deux sont souvent confondus. Le PSR est enseigné de façon 
modulaire mais l’enseignement modulaire n’est pas limité au PSR. 

Alexandre Charest émet l’opinion que le PSR ne devrait pas être un choix fait par les 
élèves mais plutôt des élèves qui sont ciblés par les professionnels de l’école. 

Yann Normand poursuit en expliquant le fonctionnement du programme PSR. Peu 
d’élèves correspondent au profil PSR. Durant plusieurs années, la direction a été 
incapable d’ouvrir le groupe PSR5. 

Il mentionne également que pour le passage du secondaire 2 au secondaire 3, la 
recommandation s’effectue par les directions adjointes des écoles secondaires. La 
passation s’effectue alors par niveaux. Alors que pour le secondaire 3 vers 4 et 4 vers 
5, la passation s’effectue par matière, cela est beaucoup plus complexe. 

Sylvie Dupont demande d’informer les parents des élèves de secondaire 3, à la fin de 
l’année, que la poursuite de ce programme n’est pas garantie. M. Normand assure 
que les parents en sont bien au fait. 
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Une demande formelle pourrait être envoyée au printemps à tous les enseignants 
afin qu’ils identifient les élèves présentant un profil PSR. Cela permettrait d’établir un 
processus sur lequel s’appuyer pour justifier l’ouverture ou non d’un groupe PSR. 

Ce sujet sera de nouveau abordé en mars ou avril 2022. 

 13. DIVERS 

CE-2021.09-09-112 13.1 Bibliothèque sur l’heure du dîner 

 Marie-Charlotte Dezutter aborde le sujet de la bibliothèque qui est 
actuellement fermée sur l’heure dîner. Beaucoup d’élèves anxieux n’ayant 
pas d’endroit pour se réfugier calmement pour le dîner se tournent vers elle. 

Yann Normand lui assure que la bibliothèque est sur le point d’ouvrir sur 
l’heure du midi et que la surveillance sera effectuée par des enseignants 
(tâche BCD). 

CE-2021.09-09-113 13.2 Vaccination 

 Une clinique de vaccination le 13 septembre. 8 élèves seront vaccinés. 

CE-2021.09-09-114 13.3 Frais LHPS 

 Les membres du CÉ sont informés que les frais d’inscription à la LHPS au 
montant de 3 810$ seront diminués à 3 664 $ mais demeurent toutefois plus 
élevés que ce qui avait été annoncé aux parents. Les raisons de 
l’augmentation leur seront expliquées avant l’envoi du nouvel état de compte. 

CE-2021.09-09-115 14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Karoline Michaud, appuyée par Nadia Poirier, de lever l’assemblée 
à 21 h 23, l’ordre du jour étant épuisé. 

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


