
Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2020  

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 mercredi 5 février 2020 à 19 h au local 108-A de l’école de la 
Courvilloise à laquelle sont présentes les personnes suivantes : 
 
Parents : Valérie Beaudin Julie Boissonneault  
 Nancy Laplante Lucien Lévesque   
 Nicolas Ménard Julie Morissette 
 
Enseignants(es) : Éric Clermont-Drolet  Cindy Gagné  
 Yanick Normandin 
 
Personnel de soutien : Bryan Côté, TES 
 
Personnel professionnel : Alex Bernard-Rivard, psychoéducatrice COM-TSA 
 
Directeur :  Simon Mainville 
 
Secrétaire de la séance : Claire Grenier 
 
Gouvernement étudiant : Jessy Desbiens, première ministre 
 Catherine Fortin, vice-première ministre 
  
Monsieur Claude Giroux, commissaire, est également présent pour la rencontre. 
  
Étaient absents :  Jean Audy, parent 
 Amélie Boucher, enseignante 

Debbie Denis, enseignant 
Louise Dumas, enseignante  
Steve Jeffrey, parent 
Julie Morissette, parent 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

Monsieur Lévesque préside son premier conseil d’établissement et souhaite la 
bienvenue à tous.  

 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur Lévesque déclare la séance ouverte à 19h. 



Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2020  

 

2 

3. VÉRIFICATION DU QUORUM 

Monsieur Lévesque 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 28 novembre 2019 
6. Suivi au procès-verbal du 28 novembre 2019 
7. Période de questions accordée au public 

Points de décision 
8. Dépôt des sorties éducatives (art. 87) 

9. Régime pédagogique 2020-2021 
10. Critères de sélection de la direction 

Points d’information 
11. Consultation sur la politique relative à la sécurité de l’information 
12. Communication du parlement étudiant 
13. Communication de la direction 
14. Communication de la présidence 
15. Communication du représentant du Comité de parents 
16. Questions diverses 
17. Levée de l’assemblée 

 
CE-19/20-19 IL EST PROPOSÉ par M. Nicolas Ménard 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 28 NOVEMBRE 2019 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 
2019 est parvenu aux membres du conseil dans les délais prescrits par la loi; 

 
CE-19/20-20 IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Laplante que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 28 novembre 2019 soit approuvé. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 

NOVEMBRE 2019 

L’ajout de séparateurs dans les salles de bains des garçons est fait. 
 

7.  PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC 

Aucune question du public. 
 
 
 
 



Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2020  

 

3 

POINTS DE DÉCISION 

 
8. DÉPÔT DES SORTIES ÉDUCATIVES 

Monsieur Mainville présente le tableau récapitulatif des sorties éducatives 
déposé à chaque rencontre du CPE. Il présente seulement les activités qui se 
déroulent à l’extérieur de l’école. 
 

CE-19/20-21 IL EST PROPOSÉ par Mme Valérie Beaudin d’approuver la démarche pour 
l’approbation des sorties éducatives / activités vie étudiante et les demandes de 
financement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. RÉGIME PÉDAGOGIQUE 2020-2021 

Monsieur Mainville présente et commente la grille des matières pour l’année 
scolaire 2020-2021. Elle a fait l’objet d’une consultation et a été approuvée par 
les enseignants. Elle comporte seulement deux modifications :  
 Français 2e secondaire : 7 périodes à l’horaire plutôt que 8e périodes dont 

une obligatoire le midi comme en 2019-2020; 
 Cours optionnels au PÉI 5e secondaire : espagnol ou histoire 20e siècle à 4 

périodes plutôt que 4 périodes en espagnol (2 pér.) et histoire (2 pér.) 
comme en 2019-2020. 

 
CE-19/20-22 IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Boissonneault d’adopter le régime 

pédagogique 2020-2021 tel que déposé. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION 

Monsieur Mainville explique pourquoi le conseil d’établissement décide des 
critères de sélection des directions. Il rappelle que cela est prévu dans la loi sur 
l’instruction publique.  

 
CE-19/20-23 IL EST PROPOSÉ par M. Bryan Côté d’adopter les critères de sélection des 

directions d’écoles, tels que présentés avec l’ajout au point 2. leadership 

 Promouvoir l’intégration des élèves à besoins particuliers.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
POINTS D’INFORMATION  

 
11. CONSULTATION SUR LA POLITIQUE RELATIVE À LA SÉCURITÉ DE 

L’INFORMATION 

La politique relative à la sécurité de l’information est vue et complétée. Madame 
Grenier fera suivre les commentaires des membres à la direction générale de la 
CS. 
 

12. COMMUNICATION PARLEMENT ÉTUDIANT 

Mesdames Desbiens et Fortin nous informent des points suivants : 
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 l’ajouts de tables et de micro-ondes est très apprécié; 
 l’ajout de bancs sur les étages sont également appréciés ; 
 il est demandé d’ajouter des plaques de métal sous les séchoirs dans les 

salle de bains de filles ; 
 campagne de sensibilisation pour l’intégration des élèves vivant avec des 

déficiences intellectuelles ; 
 tenue d’une journée pyjamas pour tous en collaboration avec l’organisme 

Opération enfant soleil ; des dons leurs seront remis ; 
 la fête de Noël a été un grand succès, beaucoup de points positifs ; 
 il faudra revoir la diffusion de l’information et l’organisation du souper ; 
 pour la journée blanche du 23 janvier dernier, les suggestions du 

parlement étudiant ont été soumises trop tard.  
 Le parlement étudiant demande qu’un suivi soit fait à propos des élèves 

inscrits aux activités gratuites mais non présents ; 
 Il est demandé de remplacer les vieux abreuvoirs blancs par les nouveaux 

systèmes avec remplissage de bouteille intégré ; 
 l’aménagement de l’agora ne sera pas fait pendant la semaine de relâche. 

Le projet sera possiblement reporté à l’été 2020 pour respecter les 
nouvelles balises de la commission scolaire ; Les sommes d’argent 
réservées pour le projet seront reportées. 

 Le projet de design sur le mur d’entrée dans l’école va bon train. 
 13 mars ; journée bûcheron avec tir d’érable en façade de l’école ; 
 16 au 20 mars : semaine du bien-être avec présence de kiosques 

d’information ; 
 8 ou 9 avril : fête de Pâques le midi. 

 
13. COMMUNICATION DE LA DIRECTION 

Monsieur Mainville invite Mme Bernard-Rivard a commenté la création d’une 
salle blanche où les 5 sens seront sollicités pour apaiser les élèves des classes 
COM-TSA. L’école, grâce au projet présenté par Mme Bernard-Rivard, a 
obtenu un financement de 1000$ de la caisse Desjardins. La remise du chèque 
se fera le 18 février prochain. 
 
Monsieur Mainville annonce que la période d’inscription 2020-2021 via le 
Mozaïk portail parent est en cours et se terminera le 10 février. Il y a 
actuellement 82% des parents qui ont procédé à l’inscription. Nous attendons 
tout près de 1400 élèves l’an prochain.  
 
Monsieur Mainville a annoncé que le profil en art dramatique ne s’ouvrira pas 
l’an prochain pour les élèves 1re secondaire.  

 
14. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 

Monsieur Lévesque a entendu un animateur à la radio faire un très bon éloge 
de nos jeunes DPS et de leur prestation en cheerleading. Il suggère d’inviter un 
journaliste de télévision pour un petit reportage. 

 
15. COMMUNICATION DU COMITÉ DE PARENTS 
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Madame Boissonneault a manqué la dernière rencontre du comité de parents 
et M. Jeffrey est absent ce soir. 

 
 

16. QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Ménard demande si un sondage sera fait auprès des élèves afin de 
connaître leurs opinions de la journée blanche. Madame Fortin répond que les 
élèves ne se donnent pas la peine de répondre aux sondages. 
 
Il y a des questions en lien avec la période d’inscriptions pour la journée 
blanche en même temps que la période d’inscriptions pour la fête de Noël et 
la façon de fonctionner pour le paiement. Il était important que les inscriptions 
pour la journée se fassent avant le congé de Noël pour les réservations 
d’autobus. 
 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Lévesque propose la levée de la séance à 
20h41. 

 
 
 
 
 
 
Claire Grenier 
Agente de bureau classe principale 


