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PROCÈS-VERBAL 

de la réunion du conseil d’établissement 

de l’école secondaire Bon-Pasteur 

tenue par vidéoconférence 

le 1er juin 2020 à 18h30  

 

 

      Sont présents :   Sont absents : 

 

Représentants des parents :   Caron, Magalie    

      Desrosiers, Karine 

Fortin, Dany 

      Gamache, Marie-Claude 

      Rioux, Sophie 

 

Représentants des enseignants :  St-Pierre, Éric    

      Mallet, Nadine 

      Bourgault, Karine 

 

Représentant de la direction :   Nadeau, Lucie 

 

Représentant du personnel de soutien : Michèle Jalbert 

 

Représentante des professionnels :  Ouellet, Johanne 

 

Représentants des élèves :   Aurélie Demers 

      Annabelle Ouellet 

 

Représentante de la communauté :  Bélanger, Martine 

 

Parents :      Maryse Caron 

 

Invités :      Germain Pelletier 

      Nathalie Côté 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

Mme Marie-Claude Gamache souhaite la bienvenue et procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Magalie Caron propose, appuyée par M. Éric St-Pierre d’adopter l’ordre du jour tel 

que présenté. 

 

Résolu à l’unanimité Adopté 1-CE-2020-06-01 
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3. Dispense de lecture, suivi et approbation du procès-verbal de la séance du 27 avril 2020. 

 

Mme Marie-Claude Gamache propose, appuyée par Mme Karine Desrosiers d’approuver 

le procès-verbal du 27 avril 2020, tel que présenté. 

Résolu à l’unanimité Approuvé 2-CE-2020-06-01 

 

4. Période de questions réservée au public (10 minutes) 

 

Aucune question 

 

 

5. Suivi budgétaire 2019-2020 

 

Mme Nadeau présente le document « Budget et certifications budgétaires 2019-2020 » et 

l’explique. 

 

Madame Nadeau demande au conseil de transférer un montant de 364,26$ pour l’achat de 

matériel pour un nouveau projet appelé Magasin scolaire dans le compte 251CPCFPT.   

 

Elle demande aussi de transférer 358,61$ dans le compte 251CPCFPT pour l’achat de 

tabouret oscillant pour les élèves de CPC. 

 

Mme Marie-Claude Gamache propose, appuyée par Mme Karine Desrosiers d’adopter le 

suivi budgétaire ainsi que les demandes. 

 

Résolu à l’unanimité Approuvé 3-CE-2020-06-01 

 

 

6. Inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 

 

Mme Nadeau dévoile le nombre d’inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021. Au 1er juin, 

il y a 341 élèves inscrits à l’école secondaire Bon-Pasteur.  

 

7. Règles de passage et de classement des élèves 2020-2021 

 

Les règles de passage et de classement des élèves demeurent les mêmes pour cette année. Par 

contre, une augmentation du nombre de crédits réussis est envisagée pour l’an prochain.   
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8. Évaluation du Projet éducatif 2019-2022 et plan d’action (art.74)  

 

Madame Nadeau nous présente les résultats obtenus. Elle mentionne que les résultats sont 

basés sur les deux premières étapes puisque la troisième ainsi que les évaluations du 

ministère n’ont pas eu lieu en raison de la fermeture due au Covid 19. On constate une 

amélioration sur tous les points évalués dans le projet éducatif.    

 

 

9. Listes de matériel scolaire et frais chargés aux parents(art.77.1) 

Mme Nadeau présente les listes de matériel scolaire ainsi que le document relatif aux frais 

chargés aux parents pour les manuels et les cahiers d’exercices pour chaque niveau. 

 

Mme Dany Fortin propose, appuyée par Mme Johanne Ouellet d’approuver les listes de 

matériel scolaire ainsi que les frais chargés aux parents, tels que présentés, pour l’année 

2020-2021. 

 

Résolu à l’unanimité Approuvé 4-CE-2020-06-01 

 

 

10. Représentation au conseil d’établissement 2020-2021 

Il est décidé de reconduire la même représentation au niveau du conseil d’établissement 

2020-2021. 

 

11. Contribution financière et campagne de financement  

Mme Nadeau présente les différentes options envisagées pour une campagne de financement.  

  

Mme Magalie Caron propose, appuyée par M. Éric St-Pierre d’approuver la campagne de 

financement avec Manu Atelier Culinaire pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

Résolu à l’unanimité Approuvé 5-CE-2020-06-01 

 

 

12. Date de l’assemblée générale (art.47) 

L’assemblée générale sera le mardi 8 septembre 2020 à 19 h, à la cafétéria de l’école.  

 

13. Prix de la cafétéria 2020-2021 

Mme Nadeau nous mentionne que les prix du menu du jour de la cafétéria devraient être les 

mêmes l’an prochain. 
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14. Rapport annuel du conseil d’établissement (art.82) 

Mme Gamache nous présente le rapport annuel du conseil d’établissement ainsi que le 

rapport de la présidente.    

  

15. Rapport du conseil des élèves 

Les élèves mentionnent qu’elles ont apprécié la collaboration avec leur conseil et les divers 

membres de l’équipe-école tout au long de l’année.   

 

16. Rapport du représentant au comité de parents 

Magalie Caron nous mentionne qu’il est possible de donner le nom d’un parent bénévole qui 

pourrait recevoir un certificat remis par le comité de parents.  

Une consultation a été envoyée aux parents pour avoir leur opinion sur la meilleure façon 

d’effectuer la rentrée 2020-2021, advenant le cas qu’elle soit à temps partiel. 

  

17. Correspondances 

Aucune correspondance 

 

18. Sujets divers 

Aucun point à ajouter 

 

19. Levée de l’assemblée 

 

Mme Marie-Claude Gamache propose, appuyée par Mme Magalie Caron que l’assemblée 

soit levée à 20 :47.  

 

Résolu à l’unanimité Adopté. 6-CE-2020-06-01 
 

 

Présidente,    Directrice, 

 

 

 

_____________________    _____________________ 

Marie-Claude Gamache    Lucie Nadeau 


