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Conseil d’établissement 
Procès-verbal de la 5e séance ordinaire du conseil d’établissement 

tenue le 3 mai 2022, à 16 h 15, en TEAMS. 
 

Étaient présents : Mmes Nathalie Séguin   M. Martin Barrette 
   Nadine St-Onge    

  Josée Danis    
   Nathalie Charrette 

  Annie Robitaille 
   Mary-Pier Harvey 

    
Étaient absents: Mmes Marie-Elaine Tremblay  MM. Frédéric Archambault 

   Susy Barre   Carol Fortier   
      

  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 La séance est déclarée ouverte à 16 h 15. Mme Danis agira à titre de secrétaire.  La 
réunion est enregistrée. 
 

  PAROLE À LA PRÉSIDENTE 

M. Martin Barrette souhaite la bienvenue aux membres via la plateforme Teams et 
souhaite la bienvenue à Mme Mary-Pier Harvey qui prendra la relève à titre d’étudiante. 
 

  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Martin Barrette fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
RÉSOLUTION 2122-CE5-01 
Il est proposé par madame Annie Robitaille; 

 QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 FÉVRIER 2022 
M. Martin Barrette fait un survol du procès-verbal, aucune modification ou correction. 
RÉSOLUTION 2122-CE5-02 
Il est proposé par madame Nadine St-Onge; 

 QUE le procès-verbal soit adopté tel que proposé. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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  SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
Aucune question ni commentaire sur le dernier procès-verbal. 

  ADMINISTRATION DU CENTRE 
a) Remerciement M. Carol Fortier – DON 1500$ 

M. Martin Barrette remercie M. Fortier pour le don de 1500$ offert au centre.  Cette 
somme a été déposé dans le fond d’aide aux élèves. 

  
b) Projet éducatif 

M. Barrette nous présente le tableau de l’analyse du projet éducatif.  Il y a 4 objectifs 
qui découle du PEVR. Il a été prolongé puisqu’il devait se terminer en juin 2021. Le 
nouveau PEVR sortira en décembre ou janvier prochain.  

 
c) Liste des effets scolaires chargés aux élèves 

M. Barrette explique les grands changements des listes d’effets scolaire, entre autres, 
en ébénisterie concernant l’achat du meuble fabriqué par l’élève qu’il peut acheter 
sur une base volontaire et les casquettes au lieu du calot en cuisine et en pâtisserie. 
En ébénisterie, jadis ce n’était que des documents imprimés mais maintenant nous 
auront des guides de CEMEQ 

 
 RÉSOLUTION 2122-CE5-03 

Il est proposé par madame Nadine St-Onge; 
 QUE les listes des effets scolaires chargés aux élèves soient adoptées tel que proposé. 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
d) Activité(s)/visibilité :  

Explo et PPP : 90 élèves environ. Beaucoup d’enseignants absents en raison de la 
Covid donc ce fut un peu plus difficile mais tout de même un beau succès 
Vente horticole : À Papineauville le 20 et 21 mai prochain. 
Fondation Sœur Angèle : Un concours a eu lieu avec les Fromages d’ici et Sœur 
Angèle entre autre était juge avec Chef Tessier et un chef du Mirage. De beaux prix 
ont été remis dont entre autre des couteaux de chef. 
Projet recyclage de vêtements Mary-Pier Harvey nous présente le projet. 1 à 3$ de 
l’article 
La tablée des chefs : Un projet est en branle afin que possiblement Ricardo soit 
présent en février 2023 pour une soirée bénéfice. 
  

  QUESTIONS DIVERSES 
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  PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre sera le 7 juin prochain au restaurant de la table des 3 Vallées. 
 
 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
RÉSOLUTION 2122-CE4-06 
Il est proposé par madame Nathalie Séguin; 

 Que la séance soit levée à 17h45. 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
 

Nathalie Séguin  Josée Danis 

Présidente  Secrétaire de centre 

   

Date  Date 

 
 


