
 
30 MARS 2021 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 
DE L'ÉCOLE DES DEUX-RIVES 

 
 
 
Une séance ordinaire du conseil d'établissement de l'école des Deux-Rives est tenue le mardi 30 mars 2021 à 
19 h, sous la présidence de monsieur Steve Morin. Cette rencontre est en vidéoconférence sur la plateforme 
TEAMS étant donné les mesures sanitaires actuelles.  
 
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d'établissement : 
 
Représentants des parents :  CASSE, Maeva Sandra Cendrine  
 DION, Véronique 
 MAGNAN, Martine 
 MORIN, Steve 
 POULIN, Manon 
 PRIVÉ, Annie 
   
Représentants des enseignants :  CLOUTIER, Amélie 
 DOYON, Even 
 GILBERT, Nancy R  
 MAROIS, Jean-Philippe 
    
Représentante du service de garde : CLOUTIER, Natalie 
 
Représentante du personnel de soutien : Aucun 
 
Représentante du personnel professionnel : - 
 
Membres de la communauté : BOILY, Maïté 
 DOMINGUE, Pierre 
 
Sont absentes: GOYETTE, Christiane (parent) 
 LESSARD, Caroline (représentante du personnel professionnel) 
  
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, madame Sherley Simard, directrice adjointe de 5e année et du 
cheminement particulier ainsi que madame Claudia Messier, directrice adjointe de 1re secondaire sont 
présents.  
 
Madame Vanessa Roy, stagiaire en direction de madame Claudia Messier était présente à titre d’observatrice. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur Steve Morin, président, souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Il constate qu'il y a quorum 
et que la séance peut être légalement tenue.  
 



 

 
CEt-01-03-21 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Martine Magnan que l'ordre du jour de la séance du conseil d'établissement du  
30 mars 2021 soit adopté tel que présenté par monsieur Mario Bolduc, directeur d’école.  
 

1. Ouverture de la séance  
2. Révision et adoption de l’ordre du jour  
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 2 février 2021  
4. Consultation du nombre de représentants des groupes intéressés au conseil d'établissement pour 

l'année 2021-2022  
5. Programmation des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d'entrée et de 

sortie quotidienne des élèves ou un déplacement à l'extérieur des locaux de l'école  
6. Programmes d'études locaux (Anglais intensif)  
7. Organisation scolaire 2021-2022  
8. Écoute de courtes vidéos sur la formation du CÉ  
 - https://www.youtube.com/watch?v=rSV44pOiv-M (3 minutes = introduction à la formation)  
 - https://www.youtube.com/watch?v=CfRXIqTRJ94 (5 minutes = rôle et responsabilités des membres)  
 - https://www.youtube.com/watch?v=yLpXnvCtUFg (4 minutes = fonctions et pouvoirs du CÉ)  
9. Retour sur la formation pour la collaboration entre le président et la direction.  
10. Compte rendu du représentant au comité des parents  
11. Rapport de correspondance  
12. Questions du public  
13. Questions diverses :  
 -  
14. Sujets pour la prochaine réunion : 4 mai 2021  
 -  
15. Levée de l’assemblée  

Adopté à l'unanimité 
 
 
CEt-02-03-21 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 FÉVRIER 2021 
 
Il est proposé par madame Manon Poulin que le procès-verbal du 2 février 2021 soit adopté tel que présenté 
par monsieur Mario Bolduc, directeur. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
CEt-03-03-21 NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Il est proposé par madame Véronique Dion que le conseil d’établissement approuve le nombre de 
représentants au conseil d’établissement tel que présenté par monsieur Mario Bolduc, directeur. 

Adopté à l'unanimité 
 



 

 
   PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS QUI NÉCESSITENT UN CHANGEMENT AUX HEURES 

D’ENTRÉE ET DE SORTIE QUODITIENNES DES ÉLÈVES OU UN DÉPLACEMENT À 
L’EXTÉRIEUR DES LOCAUX DE L’ÉCOLE. 

 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, présente l’offre d’activités que les élèves vont vivre pour la plupart 
virtuellement ainsi que les activités sportives parascolaires. Étant donné la pandémie actuelle, toutes ces 
activités vont se vivre à l’école.  
 
 
CEt-04-03-21 PROGRAMME D’ÉTUDES LOCAUX (ANGLAIS INTENSIF EN 6E ANNÉE) 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, présente la proposition du personnel enseignant concernant la mise 
en place de l’anglais intensif pour l’an prochain. 
 
Considérant que l’objectif étant que les jeunes soient capables de s’exprimer avec aisance et de comprendre 
sans difficulté une interlocutrice ou un interlocuteur anglophone; 
 
Considérant que jusqu’à maintenant, l’école avait toujours offert à ses élèves l’anglais intensif de façon 
optionnelle et que la grande majorité des élèves faisaient le choix de l’anglais intensif au détriment de 
laisser 1 à 1 ½ classe d’élèves au régulier; 
 
Considérant que beaucoup d’élèves à défis se retrouvaient tous dans le même groupe et que nous n’avions pas 
la chance de les répartir entre plusieurs groupes comme dans nos groupes d’anglais intensif; 
 
Considérant que dans un souci d’égalité des chances, l’école devrait offrir à tous ses élèves un contexte 
leur permettant de développer des compétences en anglais; 
 
Considérant que la confiance en soi des élèves, la motivation à l’école, l’autonomie et les méthodes de 
travail ont été démontrées chez les élèves ayant reçu de l’anglais intensif; 
 
Il est proposé par madame Martine Magnan d’offrir l’anglais intensif à tous nos élèves l’an prochain et de 
porter une attention particulière au début d’année avec un soutien additionnel considérant qu’une partie 
du programme de 5e année n’aura pas été abordée, surtout pour les élèves plus à risque. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
 ORGANISATION SCOLAIRE 2021-2022 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, informe les membres de l’organisation scolaire en indiquant le 
nombre de groupes pour chaque niveau. 
 
 
 VIDÉOS SUR LA FORMATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, informe que le comité d’éthique et de gouvernance du CSSBE doit 
s’assurer que tous les membres des conseils d’établissement et les directions d’établissement scolaire suivent 
la formation obligatoire qui leur est destinée. Il fait donc la promotion des capsules vidéos sur le site du 
Ministère. En préparation à cette séance, 3 capsules devaient être écoutées, soit l’introduction, les rôles et 
responsabilités, les fonctions et pouvoirs. Comme il y en a 7 en tout, on suggère d’écouter 2 capsules pour la 
prochaine séance et 2 autres à la dernière. 
  



 

 
 RETOUR SUR LA FORMATION POUR LA COLLABORATION ENTRE LE PRÉSIDENT ET LA 

DIRECTION 
 
Monsieur Steve Morin, président du conseil d’établissement et monsieur Mario Bolduc, directeur d’école, 
informent les membres de la formation reçue par un Webinaire. 
 
 
 COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DES PARENTS 
 
Monsieur Steve Morin, président du conseil d’établissement et représentant au comité de parents informe les 
membres sur les différents sujets des 2 dernières rencontres : Consultation du redéploiement à Sainte-Marie, 
les actes d’établissements, la pondération des étapes, le départ à la retraite du directeur général et la 
fondation du mérite scolaire. 
 
 
 RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 
 QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question. 
 
 
CEt-05-03-21 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Véronique Dion propose la levée de l’assemblée, il est 19 h 43.      

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steve Morin, président Mario Bolduc, directeur d’école  
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