
Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 octobre 2019  

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 
ÉCOLE DE LA COURVILLOISE 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école de la 
Courvilloise tenue le lundi 28 octobre 2019 à 19 h au local 108-A de l’école de la 
Courvilloise à laquelle sont présentes les personnes suivantes : 
 
Parents : Jean Audy Valérie Beaudin 
 Julie Boissonneault Steve Jeffrey 
 Nancy Laplante Lucien Lévesque   
 Nicolas Ménard Julie Morissette 
 
Enseignants(es) : Amélie Boucher Éric Clermont-Drolet 
 Yanick Normandin 
 
Personnel de soutien : Bryan Côté, TES 
 
Personnel professionnel :  Alex Bernard-Rivard, psychoéducatrice COM-TSA 
 
Directeur :  Simon Mainville 
 
Commissaire : Claude Giroux 
 
Secrétaire de la séance : Claire Grenier 
 
Gouvernement étudiant : Jessy Desbiens, première ministre 
 Catherine Fortin, vice-première ministre 
  
Invitée :  Mylène Lemieux, dir. adjointe 4e et 5e sec + DPS 
  
Étaient absentes :   Debbie Denis, enseignante 
  Louise Dumas, enseignante 
  Cindy Gagné, enseignante 
 
1. MOT DE BIENVENUE 

Monsieur Mainville souhaite la bienvenue à tous.  
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur Mainville déclare la séance ouverte à 19 h 01. 
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3. VÉRIFICATION DU QUORUM 

Monsieur Mainville constate que le quorum requis par la loi est atteint. 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

1. Mot de bienvenue 
2. Ouverture de la séance 
3. Vérification du quorum 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 juin 2019 
6. Suivi au procès-verbal du 19 juin 2019 
7. Période de questions accordée au public 

Points de décision 
 8.  Élections 
 8.1 Procédures d’élections  

8.2 Élections à la présidence 
8.3 Élections à la vice-présidence 

9. Révision et acceptation des règles de régie interne (art. 67)  
10. Calendrier des rencontres  
11. Membre de la communauté 
12. Budget 2019-2020 
13. Dépôt des sorties éducatives (art. 87) 
14. Éducation à la sexualité 

Points d’information 
15. Dénonciation d’intérêt  
16. Communication du parlement étudiant 
17. Comité de parents 
18. Communication de la direction 

18.1 Clientèle 2019-2020 
18.2 Promotion-école 
18.3 Projet éducatif – état des travaux 

19. Questions diverses 
20. Levée de l’assemblée 

 
CE-19/20-01 IL EST PROPOSÉ par M. Steve Jeffrey d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 19 JUIN 2019 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2019 est 
parvenu aux membres du conseil dans les délais prescrits par la loi; 

 
CE-19/20-02 IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Boissonneault que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 19 juin 2019 soit approuvé avec la modification suivante : 
 

7.  PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC 

Monsieur Claude Giroux mentionne qu’il remettra en 2019-2020 un montant 
total de 300$ qui sera réparti entre : 50$ pour le gala du mérite et 50$ pour le 
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bal des finissants. Il remettra également à 3 4 élèves de 6e année qui 
viendront dans notre école l’an prochain à 3 4 bourses de 50 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2019 

Il n’y a pas de suivi. 
 

7.  PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC 

Aucune question du public. 
 
POINTS DE DÉCISION 

 

8. ÉLECTIONS 

Monsieur Mainville s’enquiert de la façon de faire depuis quelques années. Il 
invite M. Claude Giroux à être le président d’élections. Monsieur Giroux accepte. 
 
8.1  Procédures d’élections : Monsieur Giroux explique les procédures.  

8.2  Élections à la présidence : Monsieur Giroux déclare ouverte la période 
de mise en candidature à la présidence. 

 Mme Julie Boissonneault présente M. Jean Audy; Monsieur Jean Audy 
accepte la mise en candidature. 

 Il n’y a pas d’autre proposition; 
 M. Jean Audy est élu par acclamation. 
 

CE-19/20-03 IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Lévesque que M. Jean Audy soit élu président 
du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8.3 Élections à la vice-présidence : Monsieur Giroux déclare ouverte la 
période de mise en candidature à la vice-présidence. 

 M. Lucien Lévesque se propose; 
 Il n’y a pas d’autre proposition; 
 M. Lévesque est élu par acclamation. 
 

CE-19/20-04 IL EST PROPOSÉ par M. Jean Audy que M. Lucien Lévesque soit élu vice-
président du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9. RÉVISION ET ACCEPTATION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (art. 67) 

Il est entendu qu’une procédure d’acceptation par courriel pour les sorties 
éducatives et demandes de voyages soit proposée lors de la prochaine 
rencontre du CE. 
 



Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 octobre 2019  4 

Madame Boissonneault rappelle la démarche utilisée par l’école depuis 
quelques années. Elle ajoute que toutes les demandes de sorties éducatives 
étaient traitées en CPE et qu’un suivi était fait par la suite à la présidence du 
CE qui contactait par courriel les membres parents afin d’obtenir leur 
approbation.  Un tableau récapitulatif était tout de même déposé à chaque 
rencontre du CE.  

 
CE-19/20-05 IL EST PROPOSÉ par M. Nicolas Ménard d’adopter les règles de régie interne 

telles que déposées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. CALENDRIERS DES RENCONTRES 

CONSIDÉRANT que l’article 67 de la Loi sur l’instruction publique oblige le 
conseil d’établissement à fixer le jour, l’heure et le lieu de ses séances; 

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement doit tenir au moins cinq (5) 
séances par année scolaire; 

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement doit informer les parents et les 
membres du personnel de l’école du jour, de l’heure et du lieu de ses séances; 

CONSIDÉRANT que les rencontres du Conseil d’établissement débuteront à 
19 h et se tiendront au local 108-A, aux dates suivantes : 

Lundi 28 octobre 2019 
Jeudi 28 novembre 2019 
Mercredi 5 février 2020 

Mercredi 22 avril 2020 
Mercredi 13 mai 2020 

Mercredi 17 juin 2020 – 17h30 

 
CE-19/20-06 IL EST PROPOSÉ par M. Steve Jeffrey d’accepter le calendrier des rencontres 

du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020. Une copie du 
calendrier à jour sera acheminée à tous les membres du CE. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
11. MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 

Monsieur Mainville mentionne que la loi prévoit la présence de deux représen-
tants de la communauté. Depuis plusieurs années, un seul représentant 
membre de la communauté siège au conseil d’établissement et l’an passé, il 
n’y avait pas de représentant. 
 
Il est suggéré d’inviter quelqu’un de la municipalité ou de la Maison des 
Jeunes ou du Conseil du quartier de Chutes Montmorency ou des Caisses à 
siéger au Conseil. 
 

CE-19/20-07 IL EST PROPOSÉ par M. Nicolas Ménard d’accepter la proposition. La 
direction contactera un intervenant de la Maison des jeunes ou des Caisses 
pour participer au conseil d’établissement à titre de membre de la 
communauté. 
 
 



Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 octobre 2019  5 

12. BUDGET 2019-2020 

Monsieur Mainville présente et commente le projet de budget de l’école. Il 
dresse un portrait de l’évolution de la clientèle et des différentes allocations. Le 
budget présenté est équilibré.  
 
Un montant de 5000$ est alloué aux responsables du Parlement étudiant. Ils 
seront responsables de la gestion de ce montant. 
 

CE-19/20-08 IL EST PROPOSÉ par M. Steve Jeffrey d’adopter le budget 2019-2020 tel que 
déposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
13. DÉPÔT DES SORTIES ÉDUCATIVES 

Monsieur Mainville présente la démarche utilisée par l’école depuis quelques 
années. Il rappelle que toutes les demandes de sorties éducatives sont 
traitées en CPE et un suivi est fait par la suite à la présidence du CE qui 
contacte les membres parents afin d’obtenir leur approbation.  Un tableau 
récapitulatif est tout de même déposé à chaque rencontre du CE. Lorsque 
connus, les coûts reliés aux voyages sont ajoutés au document. 
 
Madame Boissonneault s’interroge sur la planification pour les élèves qui ne 
participeront pas aux voyages prévus lors de la semaine du 11 au 15 mai. 
Monsieur Mainville répond qu’il se doit d’offrir des services éducatifs aux 
élèves qui ne participent pas aux voyages donc qu’il y aura école pour eux.  
 
Elle s’interroge aussi sur l’ouverture des voyages parmi tous les élèves et non 
plus seulement ceux pour les élèves du PÉI. Monsieur Normandin répond 
qu’un comité voyage a été créé il y a 3 ans et qu’il y a été soumis l’idée de 
mélanger les élèves afin de faciliter l’intégration des élèves. Il précise aussi 
qu’il y avait de plus en plus d’élèves du PÉI qui ne participaient plus aux 
voyages. 
 

CE-19/20-09 IL EST PROPOSÉ par Mme Boissonneault d’approuver la démarche pour 
l’approbation des sorties éducatives / activités vie étudiante. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
DÉPÔT ET APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES (art. 87) 

Monsieur Mainville commente le tableau des sorties éducatives et voyages. 
 
Les voyages à Boston, Grèce, Philadelphie-Washington, New York, Toronto et le 
Vermont ont déjà été approuvé par le CE par courriel le 16 octobre dernier. Il est 
précisé que le voyage prévu au Vermont n’aura pas lieu. Il n’y a pas assez de 
participants. 
 

CE-19/20-10 IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Beaudin d’approuver les sorties 
éducatives et les voyages. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CE-19/20-11 IL EST PROPOSÉ par Mme Amélie Boucher d’approuver le calendrier des 

activités exploratoires 2e cycle. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
14. ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

Madame Mylène Lemieux présente la planification annuelle des contenus en 
éducation sexuelle offerts à tous les élèves. 

 
CE-19/20-12 IL EST PROPOSÉ par M. Jean Audy d’approuver la planification annuelle des 

contenus en éducation sexuelle offerts à tous les élèves. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Thèmes 1re secondaire 
12-13 ans 

2e secondaire 
13-14 ans 

3e secondaire 
14-15 ans 

4e secondaire 
15-16 ans 

5e secondaire 
16-17 ans 

Croissance 
sexuelle humaine 

et image corporelle 

Offert par : A  B C 
Quand : mars 
Temps estimé : 2 
périodes 

Arts, musique 

    

Identité, rôles, 
stéréotypes 

sexuels et normes 
sociales 

Offert par : A B  C 
Quand: 
septembre-
octobre 
Temps estimé : 3 
périodes 

ECR 

 Offert par : A B  C 
Quand: novembre 
ou mars 
Temps estimé : 2 
périodes 

Histoire 

  

Vie affective et 
amoureuse 

Offert par : A B  C 
Quand : avril 
Temps estimé : 1 
période 
Français (invité, 
professionnel) 

Offert par : A B C 
Quand : février-
mars 
Temps estimé : 3 
périodes 

ECR et français 
PEI 

Offert par : A  B  C 
Quand: avril 
Temps estimé : 1 
période 

Français 

Offert par : A B C 
Quand: 
décembre et mai 
Temps estimé : 4 
périodes 

ECR   

Offert par : A B  C 
Quand: mars 
Temps estimé : 3 
périodes 

ECR et MOC 

Agir sexuel 

 Offert par : A B C 
Quand : mai 
Temps estimé : 2 
périodes 

Anglais PEI et 
régulier (invité) 

Offert par : A  B  C 
Quand: avril 
Temps estimé : 2 
périodes 

Français 

Offert par : A B C 
Quand: 
novembre et 
février 
Temps estimé : 3 
périodes 
ECR et français 

 

Violence sexuelle 

 Offert par : A B  C 
Quand: avril 
Temps estimé : 2 
périodes 

ECR 

Offert par : A  B  C 
Quand: mars 
Temps estimé : 2 
périodes 

Anglais PEI, 
régulier TES 

  

Infections 
transmissibles 

sexuellement et par 
le sang (ITSS) et 

grossesse 

 Offert par : A  B C 
Quand : 
novembre, janvier 
Temps estimé : 5 
périodes 

Sciences et 
conférence 

Offert par : A  B   C 
Quand: décembre, 
février et avril 
Temps estimé : 3 
périodes 
Français, infirmière 

et conférence 

Offert par : A B C  
Quand: février-
mars 
Temps estimé : 2 
périodes 

Science et 
anglais 

(infirmière) 

Offert par : A  B C 
Quand: 
décembre 
Temps estimé : 1 
période 

MOC 

Globalité de la 
sexualité 

Offert par : A B  C  
Quand: mai 
Temps estimé : 3 
périodes 

Anglais (PEI), 
math (invité), 

Nadine (psy) et 
orthopédagogue  

   Offert par : A  B C  
Quand: décem-
bre, mars et mai 
Temps estimé : 5 
périodes 

Français, math 
(invité), anglais 

(invité) 
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POINTS D’INFORMATION  

 
15. COMMUNICATION PARLEMENT ÉTUDIANT 

Madame Fortin commente : 
 Plusieurs rencontres depuis la création du parlement; 
 Possibilité de faire une serre sur le toit de l’école; 
 Difficulté de circuler aux cases; 
 Fête de l’halloween jeudi midi : bonbons, photomathon, kiosque dégeu; 
 Entracte à revamper et y vendre du chocolat chaud au coût de 0.50$ 
 Remplacer les divans à l’Entracte; 
 Grossir les poubelles dans les salles de bain des filles; 
 Placer des panneaux pour isoler les urinoirs dans la salle des bains des 

garçons; 
 Repeindre aux couleurs de l’école les vagues en façade de l’école; 
 
La direction prend en note les demandes et elles seront discutées en comité 
de gestion. 
 

16. COMMUNICATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Boissonneautl commente brièvement les deux rencontres tenues 
depuis le début de l’année : 

 Première rencontre – 2 octobre :  
 Adoption du rapport annuel 2018-2019 (document joint) 
 Modification et adoption des règles de régie interne 2019-2020 
 Résolution – Nomination des membres du comité EHDAA 2019-2020 
 Consultation sur la nomination du protecteur de l’élève 

 

 Deuxième rencontre – 23 octobre :  
 Consultation – plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles 2020-2023 
 La motivation ayant mené au retrait par la fédération de soccer donc il 

n’y aura plus de sport-étude en soccer à la Polyvalente de 
Charlesbourg. 

 Le projet de construction de la nouvelle école secondaire avance. 
 ÉLECTIONS 

 Représentant EHDAA 

 Commissaire parent Primaire 

 Commissaire parent Secondaire 

 Commissaire parent Primaire et Secondaire 

 Président 

 1er vice-président 

 2e vice-président 

 Secrétaire 

 Trésorier 

 Conseiller par secteur non représenté (si besoin) 
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 2e délégué au conseil général de la FCPQ (droit de vote en l’absence 
du délégué no 1 seulement) 

 Représentant au comité consultatif du transport 

 Comité de révision d’une décision concernant un élève 

 Représentant au comité de sélection concernant le personnel cadre 

 Représentants (3) au comité de vérification des finances du comité de 
parents 

 Résolution – Signataires au compte du comité de parents de la CSDPS 
pour 2019-2020 

 
17. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 

 Le formulaire a été remis à tous pour courrier électronique. Il doit être complété 
et remis à Mme Grenier à la fin de cette rencontre. 
 

18. COMMUNICATION DE LA DIRECTION 

18.1 Clientèle 2019-2020 : Monsieur Mainville mentionne que nous sommes 
en augmentation de clientèle depuis 5 ans. Il y a présentement 1303 élèves.  
 
18.2 Promotion de l’école : Monsieur Mainville rappelle que des repré-
sentants de l’école ont fait la tournée des écoles primaires de notre bassin afin 
d’y promouvoir nos différents profils. Il rappelle également la tenue du Salon 
des Premières-Seigneuries le 6 octobre dernier et les Portes ouvertes de 
l’école qui ont eu lieu le 20 octobre. Les parents ont jusqu’à la fin octobre pour 
procéder à l’inscription de leur jeune pour l’an prochain. Il y a actuellement 207 
inscriptions pour la première secondaire en 2020-2021 et les parents ont 
jusqu’au 31 octobre pour les inscriptions. 
 
18.3 Projet éducatif – état des travaux : Le projet éducatif devrait être 
adopté en juin 2020.  Le comité travaillera sur les moyens à mettre en place. 
Des indicateurs seront prévus afin de mesurer les impacts des mesures. 
 

17. QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Audy demande comment va le Pré-DEP. Monsieur Mainville répond 
que la cohorte est excellente et que le programme va bon train. Monsieur 
Mainville explique brièvement le programme offert aux élèves de 3e 
secondaire. 
 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Audy propose la levée de la séance à 21h32. 
 
 
 
 
 
Claire Grenier 
Agente de bureau classe principale 


