
 
 

  
 
 

Compte rendu du Conseil d’établissement 
2021-2022 

 
 
Date :   Lundi 20 septembre 2021 

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 x  

Steeve Breton, membre entreprise  x 

Francis Perron, membre socioéconomique et communautaire x  

Nathalie Durocher, membre socioéconomique et communautaire  x  

Anny Bélanger, professionnelle x  

Nicolas Benvenuto, professionnel, substitut 1   

Christine Dupuis, enseignante x  

Vanessa Nenquin, enseignante x  

Valérie Delisle, enseignante, substitut 1   

Cathy Noël, enseignante, substitut 2   

Annie Lapointe, soutien administratif x  

Brigitte Narcisse, soutien administratif, substitut 1   

Ismaël Essodina Daboya, membre du Comité consultatif des adultes x  

Chandler Doyon, membre du Comité consultatif des adultes x  

Patrick Guillemette, directeur x  
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2. Adoption de l’ordre du jour  

 

Résolution CE-2021-09-20.01 

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

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Nomination à la présidence 

 

Résolution CE-2021-09-20.02  

Il est proposé par Anny Bélanger et appuyé par Vanessa Nenquin de nommer Josée Leclair à la présidence 
du Conseil d’établissement du Centre Saint-Michel. 

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Présentation des nouveaux membres 

Un tour de table a été fait au début de la rencontre. 

 

5. Nomination au secrétariat 

 

Résolution CE-2021-09-20.03  

Il est proposé par Anny Bélanger et appuyé par Vanessa Nenquin de nommer Annie Lapointe au secrétariat 
du Conseil d’établissement du Centre Saint-Michel. 

Adopté à l’unanimité. 

 

6. Adoption du procès-verbal du 31 mai 2021 

 

Résolution CE-2021-09-20.04 

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

Adopté à l’unanimité. 

 

a) Affaires découlant des procès-verbaux 

o Le port du masque de procédure est encore obligatoire pour tous à l’école. 
o Des capsules vidéo seront envoyées par courriel aux membres du CÉ. Ces capsules permettront 

entre autres de connaitre nos rôles au sein du conseil.  
o Formation à distance : L’accueil et l’accompagnement de la part des tuteurs seront optimisés cette 

année. 

 

7. Période de questions du public 

Aucun public 
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8. Règles de régie interne du conseil d’établissement et modalités de fonctionnement  

Les règles de régie interne du CÉ nous seront envoyées d’ici la prochaine rencontre. Elles seront adaptées 
et bonifiées selon le nouveau projet de loi. Ce sera un point à l’ordre du jour de la prochaine rencontre. 

 

9. Adoption du calendrier des rencontres 2021-2022 

 

• Lundi 20 septembre 2021 
• Lundi 22 novembre 2021 
• Lundi 7 février 2022 
• Lundi 11 avril 2022 
• Lundi 30 mai 2022 

 

Résolution CE-2021-09-20.05 

Il est proposé par Francis Perron et appuyé par Vanessa Nenquin d’adopter le calendrier des rencontres 
2021-2022 tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité. 

 

10. Enjeux 2021-2022 

• Continuer la cartographie des différents parcours des élèves; 
• Augmenter la production à l’École-Entreprise pour augmenter la formation par la suite; 
• Le maintien du projet d’un aménagement pour un milieu de vie pour les élèves; 
• Réaménagement du magasin scolaire qui gère désormais l’entreposage des appareils technologiques; 
• Covid-19 : surveiller les enjeux en lien avec la 4e vague. 

 

11. Bilan budgétaire 2020-2021  

La direction explique qu’il y a beaucoup de variables qui touchent le budget entre autres : 

• Baisse de clientèle; 
• Subventions qui arrivent plus tard; 
• Importance du maintien de l’équipe et de l’expertise. 

 

12. Prévisions budgétaires 2021-2022  

a) Prévisions budgétaires 2021-2022  

Résolution CE-2021-09-20.6 

Il est proposé par Anny Bélanger et appuyé par Francis Perron d’adopter les prévisions budgétaires 
2021-2022 telles que présentées. 

Grandes lignes des prévisions budgétaires pour 2021-2022 : 

o Accroche-toi en FGA : 414 000 $ (Projet pour bonifier les services complémentaires); 
o Partenariats stratégiques : 250 000 $ (Favoriser le raccrochage scolaire pour les 16-24 ans); 
o Enveloppe des SARCA : 265 000 $ (Services d’accueil, de référence, d’accompagnement); 
o Mesure 15021 : 74 000 $ (Entraide éducative et accompagnement pédagogique); 
o Mesure 15022 : 30 000 $ (Bien être dans le Centre). 
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Budget équilibré de 12 689 140 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

b) Mesure dédiée 15168  

Résolution CE-2021-09-20.7 

Il est proposé par Christine Dupuis et appuyé par Vanessa Nenquin d’adopter la mesure dédiée 15168 
telle que présentée. 

o Nouvelle mesure : Engagement d’un agent de développement 
o Orientations voulues :  

 Établir un pont avec les jeunes qui sont en Centre Jeunesse ou qui en sortent, pour les 
emmener vers de la formation dite hors établissement. 

 Assurer la transition entre le secteur jeune, la formation professionnelle et la FGA. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

13. Informations de la direction 

a) État des groupes 

o 300 ETP en moins au 30 juin 2021.  

 

b) État des travaux immobiliers 

o À la suite du dégât d’eau du mois de mai dernier, presque tous les travaux sont terminés. 
o À l’école Entreprise, des travaux de structure d’envergure sont presque terminés également. 
o À Bowen, l’entrée des élèves a été retardée d’une semaine à cause des travaux non terminés.  

 

c) Fusion des bases de données 

o La fusion s’est bien passée, mais beaucoup d’impact en périphéries. 
o Encore quelques irritants à régler. 

 

d) Bourse alphabétisation 

o Notre élève, Jimmy Tear, fait partie des 10 lauréats à recevoir une bourse de 1 500 $ pour saluer ses 
efforts. Une mention au nom du conseil d’établissement lui sera remise. 

 

14. Informations du Comité consultatif des adultes 

• Service alimentaire : Étant donné l’arrêt des services, l’équipe d’intervention et les comités des élèves 
sont à évaluer la possibilité d’utiliser un service de « Food Truck ». 

• GRICS : demande pour un lien afin d’avoir accès au calendrier scolaire et les horaires via les appareils 
(cellulaire-montre intelligente…). Le dossier sera suivi de près. 

• Embellissement de l’école : dossier ralenti à cause de la pandémie, mais toujours d’actualité. 
• Pédalier en classe : aiderait à la concentration et à la détente. 
• Diner (boîte à lunch) aux élèves et aux membres du personnel au coût de 3 $ sera offert le jeudi 23 

septembre. 
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15. Informations de la présidence 

Aucune correspondance. 

 

16. Informations de la Fondation Saint-Michel 

Trois équipes sont mises en place pour le Défi Everest. Résultat à suivre dans les prochaines semaines. 

 

17. Affaires nouvelles 

• Rien à ce point. 

 

18. Levée de l’assemblée 

Résolution CE-2021-09-20.08 

Il est proposé par Christine Dupuis et appuyé par Nathalie Durocher de lever l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité. 

 

L’assemblée se termine à 17 heures. 


