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Présents :  Absents :   

Zoé Jubinville Élève Mario Touchette Professionnel 

Marina Russ Élève Francis Boulet Soutien 

Patrick Martineau Communauté-ligne   

Benoit Champagne Parent   

Isabelle Boisvert Parent   

Shirley Duplessis Parent   

Catherine Boire Parent   

Valérie Pouyanne Parent   

Pierre Lemay Parent   

Isabelle Mercieca Présidente   

Joannie Laforce Soutien - substitut   

Patrice Roy Professionnel - substitut -   

Anne Gaudreau Enseignante   

Sabrina Duranleau Enseignante   

Sylvain Gingras Enseignant   

Georges Bitar Enseignant   

Julie Houle Enseignante   

Éric Traversy Enseignant-ligne   

Mickaël Laroche Communauté   

Guylaine Simard Parent   

Audrey Jetté Secrétaire   

Martin Riendeau Directeur   

 

1. Ouverture de la réunion 

Madame Isabelle Mercieca constate le quorum et ouvre la séance à 18 h 31. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

Gingras, appuyé par Madame Julie Houle et résolu : 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé.  
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3. Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2020  

Il est proposé par Madame Catherine Boire, appuyé par Madame Anne Gaudreau et résolu : 

QUE le procès-verbal de la réunion du 7 octobre dernier soit adopté tel que déposé.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. Suivi au procès-verbal du 7 octobre 2020 

Point 8 – Le budget n’est pas présenté aujourd’hui parce que les chiffres ne nous sont pas 

parvenus de la CSS. 

Point 9 – L’adoption des moyens pour appliquer le projet éducatif 19-22 est faite aujourd’hui. 

5. Mise à jour membres du conseil d'établissement 

Madame Isabelle Mercieca souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil.  

6. Veille COVID 

• Aucun cas pour le moment dans notre école 

• 2 étapes cette année, en janvier et juin qui valent 50 % chacune 

• Distribution de portables en cas de zone rouge 

• L’inquiétude des parents et élèves est en diminution 

• Diners dans les classes 

7. Formation conseil d'établissement 

Monsieur Martin Riendeau nous parle de la formation obligatoire qui sera offerte aux membres du 

conseil d’établissement (lien). Il propose de faire la mise à jour lors de chaque rencontre. Les 

membres du conseil font l’écoute de la première capsule. Il est aussi convenu que les membres du 

conseil visionnent les capsules 1 à 5 et prennent connaissance du cahier et des fiches. Un retour 

sur ces éléments sera fait à la prochaine rencontre. 

Madame Guylaine Simard arrive à 18 h 55. 
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8. Projet éducatif 2019-2022 - Moyens  

Monsieur Martin Riendeau nous présente les moyens retenus et les actions mis en place afin de 

respecter les objectifs de notre projet éducatif. Il est proposé par Madame Isabelle Boisvert, 

appuyé par Madame Catherine Boire et résolu : 

QUE les moyens retenus et les actions mises en place pour respecter les objectifs du projet 

éducatif soient adoptés tels que déposés.  

ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ 

9. Violence/Intimidation – Plan d'action, protocole, communication aux parents 

Monsieur Martin Riendeau nous présente le plan d'action violence et intimidation 2020-2021. Il 

est proposé par Madame Valérie Pouyanne, appuyé par Madame Shirley Duplessis et résolu : 

QUE le plan d'action violence et intimidation soit adopté, après vérification de la langue, tel que 

déposé.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10. Processus consultation – Grille horaire et grille-matières 2021-2022  

Monsieur Martin Riendeau présente le processus de consultation de la grille horaire et de la grille-

matières 2021-2022.  

11. Normes et modalités – Calendrier des communications 

Monsieur Martin Riendeau présente le calendrier des communications amendé avec les nouvelles 

consignes reçues du MEES. Il est proposé par Madame Guylaine Simard, appuyé par Madame 

Catherine Boire et résolu : 

QUE le calendrier des communications soit adopté tel que proposé.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12. Normes et modalités – Grilles descriptives 

Monsieur Martin Riendeau présente les grilles descriptives des évaluations des apprentissages. 
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13. Sorties éducatives 

Monsieur Sylvain Gingras présente une sortie au cinéma pour le groupe CFER qui aura lieu en 

novembre. Il est proposé par Madame Guylaine Simard appuyé par Madame Sabrina Duranleau et 

résolu : 

QUE la demande de sortie sur temps de classe proposée soit adoptée telle que déposée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

14. Activités de financement – Approbation 

Monsieur Martin Riendeau présente les demandes pour les activités de financement. Il est 

proposé par Monsieur Sylvain Gingras, appuyé par Madame Julie Houle et résolu : 

QUE les activités de financement proposées soient adoptées telles que déposées. 

ADOPTÉES À L'UNANIMITÉ 

15. Représentant des élèves 

• Sport parascolaire 

• 2000 beignes vendus 

• Activités parascolaires 

• Comité de l’album de finissant 

• Concours masqué avec la RPM 

• Concours de masque pour l’Halloween 

• Cannethon 

• Module de Skate 

• Serre 

• Campagne de fromage 

• Coin fumeurs 

• Production d’art 

• Murale 

16. Représentants des membres du personnel 

• Nouvelle façon d’intervenir avec les élèves. Les professionnelles sortent de leur bureau et 

organisent des activités avec nos jeunes. 
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17. Représentants des parents 

• Rencontre virtuelle du Comité de parents le 28 octobre dernier 

• Lancement d’une page Facebook 

• Infolettre X 3 

• Prochaine rencontre EHDAA le 30 novembre prochain 

18. Représentant de la communauté 

Monsieur Mickaël Laroche nous parle des projets du service de police de Magog avec la communauté : 

• Garde ça pour toi ! 

• Comité prévention des dépendances 

• Distanciation sociale : projet de distribution de gallons à mesurer pour promouvoir le 2 

mètres entre les jeunes 

19. Des nouvelles du conseil d'administration du CSSD 

• Élection du président et vice-président 

• Représentants des différents comités 

• Prochaine rencontre le 24 novembre 

• Lien pour suivre le conseil d'administration 

Marina Russ quitte la rencontre à 20 h 30 

20. Points de la direction – Informations 

• Partenariat contre le décrochage scolaire 

• Portes ouvertes virtuelles 

• Visite du primaire 

• Rencontre de parents – 19 novembre 

• Bibliothèque en janvier 

• Panier de Noël 

21. Questions du public  

Il n’y a pas de public 

https://www.csdessommets.qc.ca/conseil-dadministration/
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22. Correspondance 

Il n'y a pas de correspondance. 

23. Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 2 décembre 2020 à 18 h 30, à la cafétéria ou en ligne. 

24. Levée de la réunion 

Il est proposé par Madame Catherine Boire que la réunion soit levée à 20 h 45. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

Signature de la présidente  Signature du directeur 

 


