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Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 20 mai 2020 

Visioconférence Teams  

14h15 

 

Procès-verbal 
 

Sont présents   

Noms Groupes représentés 

Madame Véronique Lalonde 
Représentante des groupes socio-

économique/Le PITREM 

Madame Sylvie Lemay Représentante des enseignants 

Madame Lucie Demers Représentante des enseignants 

Monsieur Alain Beaulieu  
Représentant des professionnels/  

conseillère en formation scolaire 

Madame Régine Grenon 
Représentante du personnel de 

soutien /Technicienne éducation spécialisée 

  

Sont également présents à la visioconférence Teams du Conseil 

d’établissement 

Monsieur Daniel Mailhot Directeur du centre 

Madame Raymonde Pichette  Secrétaire d’école  

Madame Sonia Bond  Directrice adjointe  

 

Est absent  

 

 

Monsieur Loïc-Glory Tajdin Représentant des élèves 
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1- Présence et quorum 

315 – CÉ 

19/20 

Madame Sonia Lombart, présidente du CÉ, ouvre la séance à 14 h 15, 

et ce, après avoir constaté le quorum et s’être assurée que tous les 

membres aient reçu leur convocation dans les délais prévus.  

  
 

2- L’ordre du jour  

315 – CÉ 

19/20-117 

 

PRÉAMBULE : Madame Sonia Lombart procède à la lecture de l’ordre du jour                                                          

et propose d’ajouter un point varia à savoir comment ça se passe   

au Centre Marie-Médiatrice au temps de la COVID 19.  

 

  CONSIDÉRANT   que le projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué 

aux membres; 

 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Véronique Lalonde, appuyée par 

Madame Lucie Demers, il est résolu à l’unanimité :  

 

 D’ADOPTER l’ordre du jour modifié pour la séance ordinaire du 20 mai 2020  

 

 

 
 

Durée No Sujets Objets 

1 min 1 Présence et quorum Constat  Accueil 

2 min. 2 Ordre du jour Adoption 

10 min. 3 
Procès-verbal de la rencontre du 20 mai  
2020 

Adoption 

20 min. 4 
Répartition des montants pour les 
mesures dédiées  

Présentation 

15 min 5 
Grille de consultation sur les critères de 
répartition des ressources 

Présentation 

15 min 6 Code de vie 20-21 Information 

10 min 7 Projet éducatif   
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10 min 8 
Centre Marie-Médiatrice en temps de 
pandémie  

Questions 

 9 Levée de la séance  

  

3 - Adoption du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2019 

315 – CÉ 

19/20-118 

PRÉAMBULE : Madame Sonia Lombart, présidente du CÉ, propose aux membres de faire 

la lecture individuellement du procès-verbal. 

 

 CONSIDÉRANT que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), 

les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 4 décembre 2019 plus de six (6) heures avant la 

tenue de la présente séance; 

 

 D’ADOPTER tel que proposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2019 

du Conseil d’établissement du Centre Marie-Médiatrice. 

  

4 - Répartition des montants pour les mesures dédiées 

315 – CÉ 
 

M. Daniel Mailhot, directeur du Centre, présente le document du Ministère avec les 

mesures dédiées.  Parmi ces mesures, il y a la mesure 12070 au montant de 45,729 $ qui 

s’applique à 50% au salaire du poste de conseiller pédagogique, la mesure 15166 au 

montant de 48,969 $ dont une partie, s’applique au salaire du poste de TES de soir ainsi 

qu’un pourcentage en éducation physique pour le parascolaire et finalement, la mesure 

15186 pour les sorties culturelles, les billets pour le théâtre ainsi que pour la troupe de 

danse.  M. Mailhot souligne que cette année, les billets pour le théâtre ont été payés avec 

la mesure de l’an passé.   

 

 

5 - Grille de consultation sur les critères de répartition des ressources 
 

315 - CÉ 
M. Daniel Mailhot, nous fait part d’un document de consultation qui concerne les 

critères de répartition des ressources en conformité avec l’article 275 de la 

LIP.  Étant donné que ce questionnaire s’adresse principalement aux secteurs 

primaires et secondaires, M. Mailhot demande aux membres s’ils veulent être 

consultés.  Mme Sonia Lombart propose que le document soit envoyé aux 

membres du Conseil d’établissement et qu’un point soit mis à l’ordre jour du 10 

juin prochain pour un suivi.  M. Mailhot fera parvenir le document. 
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6 - Code de vie 20-21 
315 - CÉ Monsieur Mailhot présente aux membres du Conseil d’établissement le code de 

vie du Centre Marie-Médiatrice.  M. Mailhot mentionne qu’un supplément 

spécifique et minimum concernant l’intimidation a été ajouté au point 10 qui 

stipule qu’aucune forme d’intimidation ne sera tolérée.   Tout individu victime 

d’intimidation pourra signaler la faute à la direction du Centre en remplissant le 

formulaire de plainte.  Un protocole sera alors mis en place afin d’assurer le suivi 

de la plainte.  De plus, un comité d’intervenants sera formé pour faire un suivi 

auprès des élèves et du personnel.  Pour l’instant, il n’y a pas de protocole précis 

concernant les démarches à suivre pour les plaintes. Par contre, la FGA pourrait 

s’inspirer d’un protocole déjà existant en FP.  Mme Sonia Lombart suggère qu’il y 

ait aussi un service de médiation entre les élèves. 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 76 de la Loi sur l’instruction publique 

(LIP), le Conseil d’établissement du Centre Marie-Médiatrice doit approuver le 

code de vie présenté par Monsieur Daniel Mailhot, le directeur; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Alain Beaulieu, appuyé par 

Madame Véronique Lalonde, il est résolu à l’unanimité; 

D’approuver, le code de vie du Centre Marie-Médiatrice, tel que proposé.   

  
 

7- Projet éducatif 

315 – CÉ 

19/20 

Monsieur Mailhot nous informe de deux choses concernant le projet éducatif.   

Vision du Centre Marie-Médiatrice :  Suite aux discussions et réflexions des 

membres du personnel afin d’élaborer un système de suivi pour les élèves et 

trouver la « Vision du Centre » afin qu’elle se distingue, M. Mailhot nous 

mentionne que suite à ces réflexions, le Centre Marie-Médiatrice s’est doté 

de cette Vision : Centre Marie-Médiatrice, Centre bienveillant et dynamique  

pour votre réussite.   

Suivi des élèves :  Lorsque des cas d’élèves sont portés à l’attention de la 

direction, des intervenants ou des équipes seront mobilisés afin d’aider les 

élèves dans leur cheminement et pour leurs besoins. 
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8- Varia 

315 – CÉ 

19/20 

Centre Marie-Médiatrice en temps de pandémie  

Madame Sonia Lombart, présidente du CÉ, demande comment ça se 

passe au Centre Marie-Médiatrice au temps de la COVID 19.  M.Daniel 

Mailhot mentionne que pour l’instant, il prépare le personnel à recevoir 

des élèves pour les examens qui débuteront au Centre le 27 mai, et ce, 

jusqu’à nouvel ordre. Des précisions devraient lui être fournies lors 

d’une rencontre qui se tiendra demain le 21 mai.  Pour le moment, nous 

n’avons rien de précis concernant les cours d’été.  

Pour ce qui est du Centre, le magasin devrait être ouvert la semaine 

prochaine (semaine du 25 mai), et il y aura des rendez-vous 

individualisés pour les élèves, des Plexiglas ont été installés et des 

visières ont été commandées pour s’assurer que le personnel soit 

protégé lorsqu’ils sont en contact avec des élèves. De plus, il y aura un 

escalier pour monter et un pour descendre. 

Madame Sylvie Lemay soulève une préoccupation concernant des dates 

différentes pour les examens et l’inquiétude pour des élèves.   

M. Mailhot souligne que pour les dates, c’est la santé publique qui prend 

la décision finale et que le Centre doit agir prudemment.  Pour ce qui 

est du service aux élèves, M. Mailhot mentionne que le but est de 

rassurer les élèves et que Mme Sonia Bond, directrice adjointe fait 

régulièrement les suivis nécessaires.  De plus, la semaine dernière, les 

élèves ont pu vider leur casier en toute sécurité et bienveillance.   

 

 

 

Madame Sonia Lombart, présidente du Conseil d’établissement remercie les 

membres pour leur participation. 

 

 Levée de la séance : 
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 CONSIDÉRANT               Que l’ordre du jour est épuisé; 

 EN CONSÉQUENCE,   sur proposition de Madame Régine Grenon, 

appuyée par Madame Sylvie Lemay, il est résolu 

à  l’unanimité; 

 DE LEVER, l’assemblée de la séance ordinaire à 15 h 23 

 

 

 

______________________  ____________________  _________ 

Sonia Lombart   Véronique Lalonde   Date 

Présidente    Vice-présidente 

 

 

_________________  ________ 

Daniel Mailhot   Date 

Directeur du centre 

 

 

 

 

Liste des documents joints au présent procès-verbal 

Item à l’ordre 

du jour 
Sujets de l’annexe 
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