
 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
DATE   : Le mardi 4 février 2020 
HEURE   : 18 h 
LIEU   : Local 206 

 
 
Étaient présents :  Mme Lyne Bélisle, enseignante 

Mme Corinne Benolault, parent 
Mme Geneviève Campeau, enseignante 
Mme Marie-France Caron, parent et présidente 
Mme Lucie Desrosiers, enseignante 
Mme Valérie Fortin, enseignante 
Mme Erika Genest, directrice adjointe 
Mme Nathalie Krumhorn, parent 
Mme Rania Nicolas, parent 
Mme Nathalie Paré, enseignante 
Mlle Ivana Riveros Arteaga, élève 
M. Réjean Robitaille, directeur 
 

Étaient absentes :   Mme Julie Gagnon-Riopel, parent 
 
 

1. Ouverture de la séance 
Mme Caron, la présidente, déclare la séance ouverte à 18 h 10. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout du point 5.7 - verdissement 
Ajout du point 10.1 – Zénith 
Ajout du point 10.2 – Rencontre de parents 
Ajout du point 10.3 – Mot des enseignants 
 
Il est proposé par Mme Nathalie Paré et appuyé par Mme Nathalie Krumhorn d’approuver l’ordre du jour avec 
les ajouts. 
 

3. Suivi et adoption du procès-verbal du 26 novembre 2019 
La commission scolaire n’a pas envoyé de facture pour la suppléance dépannage. 
La TOS, Naziha Tadjer, est venue travailler deux fois à l’école et est encore en formation à la CS. 
M. Robitaille fait état des travaux (portes, gymnase, cabanon).  Les choses avancent très 
tranquillement. 
Mme Manon Barrette, conseillère d’orientation est arrivée en remplacement de Mme Stéphanie 
Veilleux. 
Le local 206 redevenant un local de classe, l’activité d’improvisation sera déplacée dans la grande 
salle et un espace leur sera aménagé pour le rangement. 
Il a été proposé par Mme Corinne Benolault et appuyé par Mme Geneviève Campeau d’approuver 
le procès-verbal du 26 novembre 2019. 
 



 
 
 
 
 

4. Questions du public 
Aucun public 
 

5. Points de la direction 
5.1 Épreuves de Noël 

Certaines choses sont à revoir.  On remarque que la durée de certains examens n’est pas assez longue.  
On s’interroge sur le maintien de la sortie au deux tiers du temps.  Lors des journées de blocages horaire, 
il y a un taux très élevé d’absentéisme en après-midi (plus du tiers des élèves).  Certaines solutions sont 
apportées : éviter de lever les cours à la 3e période lorsque c’est possible, communiquer avec les parents 
pour rappeler qu’il y a des cours en après-midi. 
 

5.2 Calendrier scolaire 2020-2021 
M. Robitaille présente la proposition de calendrier scolaire pour l’an prochain. 
 

5.3 Travaux 
L’information a été donnée par M. Robitaille en suivi au point 3. 
 

5.4 OPC 
M. Robitaille présente le document de consultation.  Mme Caron nous parle du sous-comité au comité de 
parents qui fera des recommandations.  Il n’y a pas de commentaire du conseil. 
 

5.5 Moyens-projet éducatif 
Mme Genest fait la présentation des moyens pour la mise en action du projet éducatif. 
 

5.6 Territoire d’appartenance 
Le redécoupage du territoire d’appartenance entrainé par la nouvelle école secondaire de Pierrefonds 
n’affectera pas notre école.  Cette nouvelle école accueillera seulement des élèves de 1re secondaire et des 
classes d’accueil l’an prochain. 
 

5.7 Verdissement 
L’école se lie à l’organisme GRAME pour verdir le terrain de l’école. 
 

6. Mot des représentants du conseil des élèves 
Mlle Riveros Arteaga nous informe des deux grands projets du conseil cette année concernent 
l’environnement et la santé mentale des jeunes.  Une rencontre a été organisée avec des représentants de la 
commission scolaire et de la cafétéria pour amorcer une réflexion sur la réduction des déchets.  Aussi, le 
conseil s’associe au groupe de Jeunes Entraidants pour sensibiliser les élèves aux problèmes de santé mentale, 
briser les tabous et briser l’isolement. M. Robitaille ajoute que l’école s’est procuré une trousse de Naloxone 
pour les cas de surdose d’opiacée. 
 

7. Objets de DÉCISION 
7.1 Approbation des activités éducatives et sportives    (RES. 2019-2020-243-14) 

• Activité de la Saint-Valentin 
• SAT 
• Glissades des Pays d’en Haut 
• Collecte de données-Projet GO 
• Expo-sciences et Imax 
• Projet de théâtre Moi et l’autre 



 
 
 
 
 

• Cabane à sucre 
• Atelier de prévention-cyberintimidation 
• Marche pour l’eau 
• Voyage à Toronto 
• Projet Alvéole 
• Sortie au Jardin botanique 

 
Il est proposé par Mme Geneviève Campeau et appuyé par Mme Marie-France Caron d’approuver les activités 
proposées. 

 
7.2 Approbation des critères de sélection pour la nomination    (RES. 2019-2020-243-15) 

d’une directrice ou d’un directeur de l’école secondaire Saint-Georges 
Est ajouté au document le critère : coordination des relations harmonieuses au sein de l’équipe école. 
 
Il est recommandé par Mme Corinne Benolault et appuyé par Mme Nathalie Paré d’approuver les critères 
de sélection. 
 

7.3 Approbation d’une activité de financement         (RES. 2019-2020-243-16) 
L’activité a été adoptée au point 7.1. 

 
7.4 Approbation de la grille-matières 2020-2021     (RES. 2019-2020-243-17) 

Peu de modifications sont faites à la grille-matières de 2019-2020. 
Il y a modification pour l’anglais.  L’école offrira à partir de la 3e secondaire un nouveau niveau d’anglais : 
l’anglais enrichi avec deux unités supplémentaires. 
M. Robitaille informe le conseil que certains ajustements seront faits dans Mozaïk pour la réinscription.  Le 
choix en anglais et en mathématique sera bloqué dans le formulaire.  Les parents seront informés. Aussi, il 
n’y aura plus de formulaire de demande de changement de cours l’an prochain. 
 

 Il est proposé par Mme Lyne Belisle et appuyé par Mme Lucie Desrosiers d’approuver la grille-matières 
2020-2021 

 
8. Correspondance 

Aucune correspondance 
 

9. Rapport du délégué au C.R.P.R.O. 
9.1 Résumé du délégué 

Mme Caron nous mentionne qu’ils ont peu d’information sur le projet de loi 40.  Elle nous informe des 
sujets des quatre conférences qui seront proposées aux parents. 

 
10. Questions diverses 

10.1 Zénith 
Une demande est faite par les élèves du programme Zénith d’avoir une période libérée pour faire leur 
projet mentoré.  Une enseignante soulève que les enseignants ont déjà un programme chargé à 
enseigner.  Il est peut-être possible de faire les rencontres après l’école.  On mentionne aussi que les 
élèves de 5e secondaire de ce programme doivent apprendre à gérer leur horaire en préparation aux 
études collégiales l’an prochain.  La réflexion sera poursuivie en réunion avec les mentors et le comité 
Excellence en février. 
 



 
 
 
 
 

10.2 Rencontre de parents 
En préparation à la prochaine rencontre de parents, des idées sont soulevées : tenter la prise de rendez-
vous par une application, privilégier les gymnases et la grande salle pour centraliser les enseignants, 
respecter le temps limite des rencontres, l’envoi d’un message pour inviter les parents des élèves sans 
difficulté à ne pas se présenter (possibilité d’utiliser Mozaïk). 
 

10.3 Mot des enseignants 
Les enseignants soulèvent qu’ils ont aussi quelques questionnements au sujet du projet de loi 40.  Les 
enseignants et les élèves du voyage Cuba partiront dans 10 jours.  Les enseignants sont dans la correction 
et la préparation des bulletins. 

 
11. Levée de la séance 

La présidente annonce la fin de la réunion à 20 h 46. 
Prochaine rencontre le 24 mars 2020. 
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