
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICES DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 
ÉCOLE DE LA COURVILLOISE 
 
 
Procès-verbal de la quatrième séance ordinaire du Conseil d’établissement de 
l’école de la Courvilloise tenue le mercredi 4 mai 2022 à 19 h au local 313-A, 
Bandwagon et en Teams: 
 
Parents : Valérie Beaudin Julie Boissonneault 

Annie Châteauneuf Doris Tremblay 
Mélanie Ouellet Isabelle Poirier 

 
Enseignants(es) : Amélie Boucher Nadia Dassié 

Debbie Denis Yanick Normandin  
 
Personnel de soutien : Patrick Deraps 
 
Personnel professionnel :  Valérie Rousseau 
 
Directeur :  Simon Mainville 
 
Secrétaire de la séance : Nathalie Charron 
 
Gouvernement étudiant : Ornela Evens, Vice-Première ministre 
  
Présent en ligne : Amélie Boucher, Clair Baillargeon, Nadia Dassié, 

Mélanie Ouellet  
 
Étaient absents :  Lauriana Yvars, Première ministre gouvernement 

étudiant  
 
 
Invités :   
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MOT DE BIENVENUE 
Madame Julie Boissonneault souhaite la bienvenue à tous. 

 
17. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame Boissonneault déclare la séance ouverte à 19 h. 
 

18. VÉRIFICATION DU QUORUM 
Madame Boissonneault constate que le quorum requis par la loi est atteint. 

 
19. 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 du 4 mai 2022 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 février 2022 
6. Suivi au procès-verbal du 9 février 2022 
7. Période de questions accordée au public 
Points de décision 
8. Grilles des matières 22-23 (Pré-DEP et Perspective plus) 
9. Organigramme des services de soutien 

10. Suite consultation des élèves 
11. Dépôt des sorties éducatives 

Points d’information 
12. Communication du Parlement étudiant 

12.1 Retour sur la journée blanche  
12.2 Activités à venir 
12.3 Virage vert 

13. Communication de la direction 
13.1 Inscription 22-23 
13.2 2e communication 
13.3 Covid 

14. Communication de la présidence 
15. Communication du représentant du Comité de parents 
16. Questions diverses 
17. Levée de l’assemblée 

  
CE-21/22-34 IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Deraps d’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2022 3 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 2022 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février est 
parvenu aux membres du conseil dans les délais prescrits par la loi; 

 
CE-21/22-35 IL EST PROPOSÉ par Mme Annie Châteauneuf que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 9 février soit adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 

2022 
M. Mainville résume : 

 
Point : Budget : Tout va bien, l’école se dirige vers un surplus. Ministère a 
annoncé qu’il veut revenir chercher certains budgets qui n’ont pas été dépensé 
l’an dernier. L’école est encore en collecte des paiements de la facture annuelle 
de frais scolaires. 
 
Point : Chromebook récupération durant la période estivale. Le centre de 
service laissera le choix aux parents de conserver ou de remettre pour l’été. 
 
Point : Musique une attention particulière a été apporté au volume de la 
diffusion et du style. 
  
 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC 
Aucun public, aucune question rapportée. 
 

POINTS DE DÉCISION 
 
8. GRILLE - MATIÈRES 22-23 (Pré-DEP) 

M. Mainville présente les changements qui ont été apportés à la grille –matières 
du Pré-DEP et des classes Perspective.   
• Ajout de 2 périodes de mathématique 
• Retrait de 2 périodes d’exploration  

 
 

 
 

 
CE-21/22-36 IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Poirier que la grille- matières de 22-23 

(Pré-DEP) et Perspective plus soit adoptée telle que déposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9. Organigramme des services de soutien 
M. Mainville informe qu’il y a eu une demande pour l’ajout d’une direction 
adjointe. Il présente l’organigramme des services de soutien, en soulignant 
l’ajout des services et les changements apportés en comparaison avec l’an 
dernier.  

• Enseignants ressources en français 24 périodes 
• Enseignants ressources en mathématique 30 périodes 
• En mathématique il va y avoir une attention particulière pour les 

secondaires 1 l’an prochain. Il y a plusieurs élèves qui ont des besoins 
plus grands. Un projet d’aide pour ces jeunes est à l’étude. 

• Ajout de périodes en orthopédagogie, pour subvenir aux besoins des 
élèves. 

• Un projet de douance est également à l’étude pour nos élèves. 
• Ajout d’heures pour les TES pour les classes CPC de 20/h à 25h/ 

semaine, et ajout d’un TES pour le local d’accueil. 
• Ajout d’un conseiller en orientation pour les classes spécialisées, 1 

journée semaine avec classe perspective et perspective plus et  
• Psycho – éducateur (trice) 1 poste 5 jours/semaine et un poste 4 

jours/semaine au régulier et 1 journée en classes spécialisées. 
• Psychologie ajout de 2 jours au régulier et 2 jours pour les classes 

spécialisées. 
 

CE-21/22-37 IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Beaudin que l’organigramme des services 
de soutien soit adopté tel que déposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

10. SUITE CONSULTATION DES ÉLÈVES  
Ornela Evens nous présente un résumé de chaque section du sondage qui a 
été présenté aux élèves. 

• Besoin d’un endroit calme au sein de l’école. 
• Murale représentative de la diversité de l’école. 
• Ajout de verdure, à l’intérieur.  
• Ajout de table pour dîner à l’extérieur  
• Cafétéria le prix des fruits et légumes est trop cher et la musique est trop 

forte. 
 

 
11. DÉPÔT DES SORTIES ÉDUCATIVES 

M. Mainville énumère les sorties qui ont été ajoutées au document des sorties 
éducatives. 
 

• Défi-Laser, COM-TSA - 29 mars 
• Cabane à sucre, DPS – Bénévolat personne âgées29 mars. 
• Inscription en FGA, élèves de G-3, G-4 et G-5 - 5 avril 
• Bénévolat personnes âgées, PEI 2 – 12 avril 
• Visite Exposition MCQ, PEI 5 – 19 avril 
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• Théâtre Ennemie du peuple, PEI 2 - 28 avril 
• Sortie au théâtre La Bordée, PEI 3 - 18 mai 
• Rallye dans les rues, DPS 1-2-3 – mois de mai 
• Olympiques spéciaux, DPS1-2-3 – mois de mai  
• La Bûche glacée, DPS1-2-3 – mois de juin 
• I Saute – Groupe 63 – 28 avril 
• Semaine du mieux être 2 au 5 mai  
• Tournoi Pee Wee : 

Multisport de 1ere secondaire : mercredi 11 mai 
 Multi sport de 2e secondaire (Thierry et Sebastien) : Mardi 10 mai 
Multisport de 3e secondaire (Thierry et Sebastien) : Mardi 10 mai  
CPC (61-62) : Date à venir (semaine du 9 mai) 
 Perspective et DPS : En attente de leur réponse.  

• Spectacle théâtre de fins d’année profil 1 
• Spectacle théâtre fin d’année production théâtrale  
• Sortie à la Ronde PEI4 
• Sortie à la Ronde finissants 
• Sortie à la Ronde Cheerleading 

 
CE-21/22-38 IL EST PROPOSÉ par Mme Doris Tremblay que les sorties éducatives soient 

adoptées telles que présentées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
POINTS D’INFORMATION 
12. COMMUNICATION DU PARLEMENT ÉTUDIANT 

12.1 RETOUR SUR LA JOURNÉE BLANCHE 
Ornella Evens, vice-présidente au Parlement des élèves, informe 
que les élèves ont beaucoup apprécié la journée blanche, la 
participation a été très bonne. 
 

 
12.2 ACTIVITÉS À VENIR  

Lauriana Yvars, présidente au Parlement des élèves,  
 Semaine du bien-être 

12.3 VIRAGE VERT 
Les élèves aimeraient un virage vert : compostage, jardins, serre 
hydroponique.  
 
Le projet de virage vert fera partie du prochain projet éducatif de 
l’école.  
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13. COMMUNICATION DE LA DIRECTION 

13.1 Inscription 22-23 : 
M. Mainville informe que les chiffres demeurent à peu près les 
mêmes environ 1450 élèves 
 

• 12 groupes sec1 
• 12 groupes sec.2 
• 9 groupes sec.3 
• 7 groupes sec.4 
• 7 groupes sec.5 

 
M. Mainville attend les soumissions pour la rénovation de la 
bibliothèque. Si les montants sont trop élevés le projet sera remis 
plus tard dans le temps. 
 

13.2 Deuxième communication 
M. Mainville s’informe si la deuxième communication a été bien reçu 
et perçue par les parents. 
 
Mme Julie Boissonneault souligne que les informations que la 2e 
communication apporte sont pertinentes, et intéressantes pour les 
parents. Cela les informe plus sur la situation de leur enfant. 
 

13.3 Covid 
M. Mainville informe que les cas de Covid sont moins élevés chez les 
enseignants et les élèves. Le masque sera retiré dans quelques 
jours. 
 

14. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
Il n’y a pas de communication particulière. 
 
 
 

15. COMMUNICATION DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
Mme Isabelle Poirier 2 réunions 16 février présentation d’un ergothérapeute 
pour organiser l’espace de nos enfants de façon ergonomique pour leur 
période de travail à la maison. 
 
 
Lors de la rencontre du 16 mars explication du processus de désignation des 
nominations sur le conseil d’administration est plus lourd et laborieux. L’école 
fait partie du district 5 le parent en poste est là jusqu’à l’an prochain.  
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16. QUESTIONS DIVERSES 

Mme Annie Châteauneuf souligne qu’il a été difficile de suivre les 
changements de date pour la présente réunion. Il est mentionné que pour les 
prochaines réunions un lien Teams sera toujours envoyé.  
 
Il est demandé s’il est possible que le nom des TES soit ajouté dans le Mozaïk 
pour les parents de la même façon qu’ils ont le nom des enseignants. 
 
  
 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Julie Boissonneault propose la levée de la 
séance à 8h23. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nathalie Charron 
Secrétaire pour la rencontre 


	Points de décision

