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Présents :  Absents :   

Étienne Meunier Élève   

Elliot Lambert Élève   

Guylaine Simard Parent   

Benoit Champagne Parent   

Isabelle Boisvert Parent   

Shirley Duplessis Parent   

Catherine Boire Parent   

Valérie Pouyanne Parent   

Pierre Lemay Parent   

Isabelle Mercieca Parent   

Joannie Laforce Soutien - substitut   

Patrice Roy Professionnel - substitut -   

Anne Gaudreau Enseignante   

Francis Aubin Enseignant   

Sylvain Gingras Enseignant   

Julie Houle Enseignante   

Éric Traversy Enseignant   

Mario Touchette Professionnel   

Francis Boulet Soutien   

Audrey Jetté Secrétaire   

Martin Riendeau Directeur   

 

1. Ouverture de la réunion 

Monsieur Martin Riendeau constate le quorum et ouvre la séance à 18 h 33. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Martin Riendeau nous présente l’ordre du jour. Il est proposé par 

Madame Catherine Boire, appuyé par Monsieur Francis Aubin et résolu : 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. Mise à jour des membres du conseil 

Madame Isabelle Mercieca souhaite la bienvenue au membre du conseil qui était absent alors de 

la première rencontre et au membre substitut qui a été nommé depuis. Elle nous mentionne que 

Madame Josée Martineau ne participera plus au conseil d’établissement. Il est donc proposé par 

Madame Catherine Boire, appuyé par Madame Valérie Pouyanne et résolu : 

QUE Monsieur Benoit Champagne prenne le mandat laissé vacant. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Madame Isabelle Mercieca vérifiera l’intérêt de Madame Josée Martineau à devenir membre 

parent substitut. 

4. Adoption du procès-verbal du 2 septembre 2020  

Il est proposé par Madame Catherine Boire, appuyé par Monsieur Francis Boulet et résolu : 

QUE le procès-verbal de la réunion du 2 septembre dernier soit adopté tel que déposé.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5. Suivi au procès-verbal du 2 septembre 2020 

Point 6 - Monsieur Christian Vachon a refusé l’offre de participation au CÉ. Pour ce qui est de 

Monsieur Laroche, celui-ci va nous répondre après avoir fait quelques vérifications. Monsieur 

Martineau n’a pas donné encore donner sa réponse concernant notre offre de participation. 

6. Règles de régie interne - Adoption  

Monsieur Martin Riendeau nous indique qu’il faudra faire des changements dans le document en 

lien avec la Loi 40. Il est proposé par Monsieur Sylvain Gingras, appuyé par Madame Isabelle 

Boisvert et résolu : 

QUE les règles de régie interne soient approuvées telles que déposées et que celles-ci soient 

revues plus tard au courant de l’année. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 

École secondaire de la Ruche 

 

Procès-verbal 
de la deuxième réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire de la Ruche, 

tenue à Magog, le 7 octobre 2020 

 

 Page 3 
 

7. Veille COVID 

• Procédure zone rouge 

• Diners à l’école 

• Intervention accrue des policiers 

• Transport 

• Élèves à distance 

• Personnel en adaptation continue selon les nouvelles règles 

8. Budget 2020-2021 – Informations 

Monsieur Martin Riendeau nous mentionne que ce point sera reporté en novembre. 

9. Projet éducatif 2019-2022 - Moyens  

Monsieur Martin Riendeau nous présente les moyens retenus afin de respecter les objectifs de 

notre projet éducatif. Ce point sera récurant à chaque conseil. Il est proposé par 

Madame Guylaine Simard, appuyé par Madame Catherine Boire et résolu : 

QUE les moyens retenus pour mettre en action le projet éducatif soient adoptés tels que déposés.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10. Contenus obligatoires en sexualité – Programmation – Adoption 

Monsieur Martin Riendeau nous présente les contenus obligatoires en sexualité qui seront 

présentés aux élèves. Il est proposé par Monsieur Sylvain Gingras, appuyé par Monsieur Benoit 

Champagne et résolu : 

QUE les contenus obligatoires en sexualité soient adoptés tels que déposés.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

11. Loi 40 – Rôles et responsabilités 

Monsieur Martin Riendeau nous parle de la complexité de la Loi 40. Il nous fait un rapide résumé 

des impacts de cette loi. 
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12. Sorties éducatives 

Il est proposé par Monsieur Benoit Champagne que les sorties éducatives qui sont à distance de 

marche de l’école n’aient pas besoin d’être présentées au conseil d’établissement. Seules les 

directions répondantes devront approuver ces sorties. Cette proposition est appuyée par 

Madame Guylaine Simard. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Il est proposé par Madame Catherine Boire, appuyé par Monsieur Éric Traversy, et résolu : 

QUE les sorties éducatives présentées soient adoptées. 

ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

13. Activités de financement – Approbation 

Il n'y a pas d'activité de financement prévu. Étant donné la situation actuelle, l’équipe de direction 

se questionne par rapport à la possibilité d’avoir des campagnes de financement en tout respect 

des consignes de santé publique. 

14. Représentant des élèves 

• L’achat de tables de piquenique pour faciliter les diners 

• Prise de photos des cartes étudiantes – 28 et 29 septembre 

• Les élèves ont reçu leur casier 

• Les membres du conseil étudiant de l’année dernière ont tous été réélus. Marie Vallière 

sera la représentante du 1er secondaire. 

• Conseil de bienveillance concernant la COVID 

• Le thème de l’Halloween sera les années 70 

• Reprise des murales 

• Réinventons les activités parascolaires 

• Partenariat avec la régie de police afin d’impliquer les élèves concernant le respect des 

règles sanitaires 

15. Représentants des membres du personnel 

• Première communication aux parents 

• Rencontre entre le ministre Roberge et l’équipe de Santé globale 
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Étienne et Elliot quittent la rencontre à 20 h 04. 

16. Représentants des parents  

• La première rencontre du Comité de parents a eu lieu. Cette année, c'est 

Monsieur Dominic Bourassa qui a été nommé président. La prochaine rencontre aura lieu le 

28 octobre prochain. 

14. Représentant de la communauté 

Il n’y a pas de représentant de la communauté présent. 

15. Points de la direction - Informations 

• Pas de soirée de parents 

• Première communication  

16. Questions du public  

Il n’y a pas de public 

17. Correspondance 

Il n'y a pas de correspondance. 

18. Mise à jour liste des membres du conseil d’établissement 

Madame Audrey Jetté a fait la mise à jour de la liste des membres. 

19. Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 4 novembre 2020 à 18 h 30, à la cafétéria ou réunion TEAMS. 

20. Levée de la réunion 

Il est proposé par Madame Anne Gaudreau que la réunion soit levée à 20 h 24. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

Signature de la présidente  Signature du directeur 

 


