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Procès-verbal 
Séance régulière conseil d’établissement  

de l’école secondaire du Plateau  
tenue le mercredi 16 juin 2021 à 18 h 30 par visioconférence TEAMS  

  
 
Présences  
   
Parents  

☐ Nancy Bergeron 

☒ Isabelle Bolduc 

☒ Nancy Falardeau 

☒ Tobie Jean 

☒ Brigitte Lavoie 

☒ Caroline Tremblay  

☐ Nadine Tremblay 

☒ Sonia Villeneuve 
 
Personnel professionnel  

☒ Isabelle Tremblay 
 
Personnel de soutien  

☒ Nathalie Lapointe 
 
 

Représentants des élèves 

☒Victor Carré 

☒Béatrice Gauthier 
 
Assistants à la rencontre 

☒ Jean-François Giroux, directeur 

☒ Marianne Tremblay, gest. administrative 

☒ Julie Thibeault, secrétaire d’école 
  
Enseignants  

☒ Vicky Audet 

☒ Félix Brousseau-Plante (arrivée 18h40) 

☒ Éric Maltais 

☒ Marie Roy 

☒ Karine Simard 

☐ Julie Tremblay 

 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

L’ouverture de la séance est faite par monsieur Tobie Jean à 18 h 31. 
 
Après vérification et constatation du quorum, la réunion peut débuter. 

 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

CONSIDÉRANT que monsieur Tobie Jean, président, et monsieur Jean-François Giroux, directeur, ont 

élaboré un projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du 16 juin 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué par courrier 

électronique aux membres du conseil d’établissement de l’école secondaire du Plateau ; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par madame Nancy Falardeau et résolu : 

 

QUE soit adopté l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

Point 6 : Budget annuel d’opération 2021-2022 de l’école (au lieu de 2020-2021). 
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.  

3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 26 avril 2021 

Ce document ayant été transmis préalablement par courrier électronique, une dispense de lecture du 

procès-verbal est demandée par monsieur Tobie Jean. 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Nancy Falardeau et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 26 avril 2021 soit adopté comme 

présenté. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.   

 

 

4. Suivi au procès-verbal du 26 avril 2021 

Aucun suivi. 

 

 

5. Représentants des élèves 

Aucun point. 

 

 

6. Budget annuel d’opération 2021-2022 

7. Madame Marianne Tremblay, gestionnaire administrative d’établissement, présente la prévision 
budgétaire de l’école secondaire du Plateau pour l’année scolaire 2021-2022. Le budget de base total 

s’élève à 156 838,94$ et celui provenant des mesures particulières à 939 944,00 $. 

 

CONSIDÉRANT l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), qui donne au conseil d’établissement 

le mandat d’adopter le budget annuel de l’école proposé par Madame Tremblay et de le soumettre à 

l’approbation du Centre de services scolaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Tobie Jean, il est résolu; 

 

D’ADOPTER le projet de répartition budgétaire de l’école secondaire du Plateau pour l’année scolaire 
2021-2022, comme proposé par Madame Tremblay, gestionnaire administrative d’établissement, dont 
une copie est jointe en annexe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

 

Pour : 15 

Contre : 0 

Abstention : 0  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  
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7. Rapport annuel de la présidence 2020-2021 

Ce document a été acheminé préalablement à tous les membres par courrier électronique. La direction 

et le président, monsieur Tobie Jean, font une brève présentation dudit rapport.  

 

CONSIDÉRANT l’article 82 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que le conseil d’établissement 
prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses activités et en transmet une copie au 

Centre de services scolaire ; 

 

CONSIDÉRANT l’article 83 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que le conseil d’établissement 
informe annuellement les parents ainsi que la communauté que dessert l’école des services qu’elle 
offre et leur rend compte de leur qualité ; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Tobie Jean, il est résolu : 

 

D’APPROUVER le rapport annuel de la présidence 2020-2021 ; 

 

DE MANDATER la direction de s’assurer que ce rapport soit acheminé par courriel à tous les parents et 

qu’une copie soit déposée sur le site Internet de l’école ; 

 

DE MANDATER la direction afin qu’une copie soit transmise Centre de services scolaire ; 

 

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ. 

 

 

8. Modification au calendrier scolaire 2020-2021 (approbation)  

Une modification au calendrier scolaire est proposée : 

 Le 21 juin : Journée réservée aux reprises d’examens ; 

 Le 22 juin : Fête des finissants. 

 

Pour : 15 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

9. Sujets d’informations 

9.1. Présidence 

Aucun sujet. 
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9.2. Direction 

9.2.1. Assemblée générale annuelle des parents (7 septembre 2021) 

Un membre parent souligne qu’il y a un conflit d’horaire avec l’acte d’établissement Les 
marées montantes. La direction fera le suivi avec le centre de services pour éviter tout 

conflit avec les autres assemblées générales des parents. 

  

 

9.2.2. Fête des finissants 

La direction fait une description sommaire des différentes activités qui seront vécues par 

les finissants lors de la journée du 22 juin. Le Centre de services scolaire a pris position 

quant à la tenue d’un bal de finissants. Ainsi, en raison du court délai entre l’annonce du 
gouvernement et le 8 juillet, date à laquelle il est possible de tenir un bal, il a été décidé 

qu’il n’y aurait pas de bal des finissants. 
 

 

9.3. Comité de parents 

Deux réunions se sont tenues dernièrement. Les sujets traités ont été le budget 2021-2022, les 

travaux du comité sur la douance, le plan de la rentrée et les encadrements liés au poste de 

protecteur de l’élève.  

 

 

9.4. Personnel enseignant 

Aucun sujet. 

 

 

9.5. Personnel de soutien 

Aucun sujet. 

 

 

9.6. Personnel professionnel 

Aucun sujet. 

 

 

10. Sujets divers 

10.1. Remerciements 

  Le Directeur remercie les membres du Conseil pour leur engagement et leur présence 

 aux séances.  Ils les invitent à se représenter l’an prochain pour faire partie du Conseil. 
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11. Levée de la séance à 20 h 13  

Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par madame Karine Simard et résolu : 

 

QUE la séance soit levée.   

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

________________________________   ______________________________ 

Tobie Jean       Jean-François Giroux 

Président       Directeur 
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Annexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


