
 
 

  
 
 

Compte rendu du Conseil d’établissement 
2021-2022 

 
 
Date :   Lundi 7 février 2022 

Heure :   15 h 30 

Lieu :   Conférence téléphonique Teams 

 
 

1. Ouverture de la séance. Présences, vérification du quorum. 

 

Présences : 

Membres Présent Absent 

Josée Leclair, membre entreprise √  

Steeve Breton, membre entreprise √  

Francis Perron, membre socioéconomique et communautaire √  

Nathalie Durocher, membre socioéconomique et communautaire  √  

Anny Bélanger, professionnelle √  

Nicolas Benvenuto, professionnel, substitut 1   

Christine Dupuis, enseignante √  

Vanessa Nenquin, enseignante √  

Valérie Delisle, enseignante, substitut 1   

Cathy Noël, enseignante, substitut 2   

Annie Lapointe, soutien administratif √  

Brigitte Narcisse, soutien administratif, substitut 1   

Brice Obianga, membre du Comité consultatif des adultes √  

Chandler Doyon, membre du Comité consultatif des adultes √  

Ismaël Essodina Daboya, membre (subst. 1) Comité consultatif des adultes   

Barbara Gagnon, membre (subst. 2) Comité consultatif des adultes   

Julie Pinard, directrice par intérim √  
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Présence de Stéphanie Perreault, conseillère pédagogique au Centre Saint-Michel, qui doit dans un parcours de 
formation, assister à un conseil d’établissement.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

 

Résolution CE-2022-02-07.01 

Il est proposé par Anny Bélanger et appuyé par Vanessa Nenquin d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 22 novembre 2021 

 

Résolution CE-2022-02-07.02 

Il est proposé par Nathalie Durocher et appuyé par Francis Perron d’adopter le procès-verbal tel que 
présenté.  

Adopté à l’unanimité. 

 

a) Affaires découlant des procès-verbaux 

o Page 3 : Info Sanction- « déboulage » 
Le « déboulage » cause des impacts pour certains élèves. La problématique se retrouve dans les 
autres centres de FGA. Le Ministère est au courant et un regroupement est formé pour suivre ce 
dossier. 
 

o Page 4 : Pédalier en classe 
À partir de la semaine du 14 février, les cours reprendront en présentiel au Maxi-Club. 
 

o Page 4 : Repas du diner de Noel 
Le diner de Noel du 21 décembre, organisé par le comité consultatif, est remis au 8 février 2022. 
 

o Page 4 : Service alimentaire 
Le service Laniel St-Laurent est ouvert à certaines propositions. Le comité consultatif, soutenu par 
Manon Paquet et Claudia Laplante-Chapdelaine, pourra communiquer avec le service de traiteur 
afin de convenir des propositions acceptables. 
 

4. Période de questions du public 

Aucun public 

 

5. Topo – Équipe de direction 

Pour faire suite au départ de M. Carl Mercier, DGA au CSSRS pour le Ministère de l’Éducation, Patrick 
Guillemette assure son intérim pour un temps indéterminé. 

Julie Pinard directrice adjointe, assure l’intérim de Patrick Guillemette comme directrice au CSM. 

Stéphanie Arel conseillère pédagogique, assure l’intérim de Julie Pinard à la direction adjointe au CSM. 
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6. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (Manon P.) 

Présentation de Mme Manon Paquet, coordonnatrice du CSM, du « Plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence - État de situation ». 

Depuis février 2020, avec l’adoption de la loi 40, le plan de lutte doit être appliqué aussi à la Formation 
générale aux adultes et à la Formation professionnelle. 

Description des neuf composantes demandées par le Ministère et présentation des membres du comité. 

Le plan sera soumis au CÉ du mois de mai pour son approbation. 

 

7. Informations de la direction 

a) État des groupes 

o La nouvelle cohorte de francisation du 1er février a permis de rebalancer le nombre total des 
élèves. Le portrait global est sensiblement le même qu’à l’automne. 

 

b) État de la situation COVID 

o L’enseignement en présentiel a repris depuis le 17 janvier. 
Depuis la semaine du 24 janvier, une « photo » doit être prise chaque vendredi pour connaitre le 
portrait de l’état de situation en calculant le nombre des absences au CSM reparti en 3 divisions : 
-Absence pour le Covid 
-Absence pour les isolements dus au Covid 
-Toute autre absence 
 

c) Ventilation 

o Les appareils de détection pour le CO2 sont installés dans les classes, mais ne sont pas tous 
calibrés. Le CSSRS travaille pour corriger la situation. 

 

d) Plan de contingence 
 
o Présentation du Plan de contingence du CSM lors des besoins de suppléance créés suite au décret 

du gouvernement dû au manque de personnel enseignant. 
 

e) Normes et modalités 
 

o Il y aura une consultation auprès des enseignants à la pédagogique du 14 février pour actualiser 
le document des normes et modalités qui date de mai 2018. 

 

8. Informations du Comité consultatif des adultes 

a) Activités des élèves pour la Saint-Valentin / des Journées de la persévérance scolaire 

o Présentation par les représentants du comité consultatif, des activités qui auront lieu durant le 
mois de février (fête de la Saint-Valentin et les journées de la persévérance scolaire février 2022). 
 
Les représentants demandent l’aide des tuteurs pour motiver les élèves afin d’augmenter le taux 
de participation aux activités. Il y aura vérification avec Claudia afin d’avoir d’autres moyens pour 
publiciser les activités. 

 



Conseil d’établissement du 7 février 2022 

4 
 

9. Informations de la présidence 

a) Rien à ce point 

 

10. Informations de la Fondation Saint-Michel 

a) Rien à ce point 

 

11. Affaires nouvelles 

a)    Nous serons consultés pour la prochaine réunion afin de connaitre notre choix entre : 
      
o 11 avril, 15 h 30 rencontre sur TEAMS 
o 11 avril, 17 h 30 rencontre au local 204 avec souper (si la Santé publique le permet) 
 
Un courriel nous sera envoyé environ deux semaines avant le 11 avril. 

 

 

12. Levée de l’assemblée 

Résolution CE-2022-02-07.03 

Il est proposé par Steeve Breton et appuyé par Nathalie Durocher de lever l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité. 

 

L’assemblée se termine à 17 h 10. 


