
 

 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 

de la réunion du conseil d’établissement 

du lundi 13 décembre 2021, à 19 h, 

au R-141 

 

 

Parents :  

Nom : Présent 

Claude Beaulieu ☒ 

Martin Bouchard ☒ 

Marie-Lyne Cayouette ☒ 

Michel Marcotte ☐ 

Marie-Claude Milord ☒ 

Renée Redmond ☒ 

Virginie Ruel ☒ 

Cindy Simard ☒ 

 

Enseignants :  

Virginie Filion ☒ 

Jérôme Lebel ☒ 

Steve Leblond ☒ 

Julie Malenfant ☒ 

Christian Roussel ☒ 

 

Direction :  

Benjamin Paradis ☒ 

 

Professionnel :  

Catherine Morin ☒ 

Sophie Dufour (substitut) ☐ 

 

Soutien :   

Mélissa Albert ☒ 

Anik Martin ☐ 

 

Élèves :   

Flavie Couturier  (Vincent Bouchard, subst.) ☒ 

Emmie Lapointe  (Emmy Dumont, subst.) ☒ 

 

Membre de la communauté :   

Édith Samson ☐ 

 



 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION  

Après avoir constaté la régularité de l’assemblée, M. Bouchard débute la réunion. 

 

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

2.1  Ajouts 

10.1 Communications de la direction par vidéo; 

10.2 Fondation Desjardins; 

 

2.2 Point 10 Autres points, ouvert ou fermé  

Il est proposé par Mme Julie Malenfant que l’ordre du jour soit accepté et que le 

point 10. Autres points demeure ouvert.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ 2021-2022-0008 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

3.1 Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2021 

Le procès-verbal a été envoyé et lu avant la rencontre. Mme Cindy Simard propose 

l’adoption du procès-verbal.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.   CÉ 2021-2022-0009 

 

3.2 Suivi au procès-verbal  

3.2.1 Suivi au procès-verbal du 14 juin - Glace synthétique 

M. Bouchard nous fait un résumé de sa rencontre avec M. Déry, directeur 

général du centre de services scolaire, en lien avec le projet de glace 

synthétique.  

 

Ce dernier a expliqué à M. Bouchard qu’avec l’arrivée de la pandémie, 

l’aspect ventilation a été mis de l’avant dans les écoles primaires et 

secondaires. D’une part, on estime à 100 000 $ le coût pour mettre à niveau 

la ventilation de la section de l’ESRDL où doit être installée la glace 

synthétique. D’autre part, le CSS doit voir à l’installation, plus urgente, de 

systèmes de ventilation dans certaines écoles primaires.  

 

De plus, M. Déry a évoqué qu’avec l’augmentation de la clientèle scolaire, 

nous risquons d’avoir besoin de ces locaux pour en faire des classes.  

 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup est en 

attente d’une étude de faisabilité. M. Bouchard mentionne que le CÉ pourra 

inviter M. Déry à venir communiquer les résultats de cette étude lorsqu’ils 

seront disponibles. 

 



 

 

Les membres se questionnent sur la possibilité de vendre les équipements 

déjà achetés. M. Paradis propose d’attendre la suite de l’étude du dossier 

avant de décider d’abandonner le prochain.  

 

4. CORRESPONDANCE  

Aucune. 

 

5. SUJETS POUR ADOPTION  

Aucun. 

 

6. SUJETS POUR APPROBATION 

6.1 Activités et dérangements pédagogiques  

 

Point Date Type Élèves / degré Activité Responsable 
Préautorisation 

Date / initiales 

6.1.1 16 mars 2022 DP/VS 242 élèves de PÉI 
Destidocs au Centre Culturel 

Berger 
Sabrina Michaud 2021-10-27/CL 

6.1.2 20, 21 et 25 avril 2022 DP/VS 

79 élèves de 1re 

secondaire en 

Exploraction 

Visite au Manoir Fraser Myriam Cloutier 2021-10-26/CL 

6.1.3 17 décembre 2021 DP 
Tous les élèves de 

l’école 
Dîner de Noël Stéphanie Lévesque 2021-11-24/CCÉ 

6.1.4 3 décembre 2021 VS 
130 élèves en Arts-

études  
Spectacle intime avec Dumas Julie Gamache 2021-11-24/CCÉ 

6.1.5 20 et 21 décembre 2021 VS 
Tous les élèves de 

l’école 

Pièce de théâtre Sherlock 

Holmes et le signe des quatre 
Julie Gamache 2021-11-24/CCÉ 

6.1.6 16 décembre 2021 VS 18 élèves de PAI Quilles Annie Truchon 2021-12-09/MEO 

 

Mme Virginie Ruel propose que les activités soient approuvées.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. CÉ 2021-2022-0010 

 

6.2 Service de garde l’Autnid 

IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Malenfant que le conseil d’établissement 

approuve le protocole d’entente avec la Maison L’Autnid concernant l’accessibilité 

à un service de surveillance-gardiennage aux élèves fréquentant la classe 

d’autonomie fonctionnelle (CAF) de l’École secondaire de Rivière-du-Loup lors des 

journées pédagogiques de l’année scolaire 2021-2022, et autorise 

M. Benjamin Paradis, directeur de l’école, à signer ledit protocole d’entente pour 

l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Par cette entente, l’école s’engage à 

participer financièrement (500 $) à la location des locaux situés au 186, rue Fraser. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ 2021-2022-0011 

 

 

 

 

 



 

 

6.3 Protocole du tracé de ski de fond 

IL EST PROPOSÉ par Mme Virginie Ruel que le conseil d’établissement approuve 

le protocole d’entente avec la Corporation de gestion des terrains sportifs de la 

commission scolaire de Rivière-du-Loup et la Ville de Rivière-du-Loup concernant 

l’utilisation du parc du Campus-et-de-la-Cité par l’École secondaire de Rivière-du-

Loup pour offrir des cours de ski de fond, et ce, du 1er janvier à la mi-mars 2022 

pour une durée de trois ans, et autorise M. Benjamin Paradis, directeur de l’école, à 

signer ledit protocole d’entente pour l’École secondaire de Rivière-du-Loup.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ 2021-2022-0012 

 

7. SUJETS POUR CONSULTATION 

7.1 Achat de billets AlcoholicA par le CÉ pour tirage parmi ses membres 

Le vendredi 6 mai se tiendra un concert hommage à Metallica en version 

symphonique avec les élèves d’Arts-études musique et le groupe hommage 

AlcoholicA. Il est proposé de vérifier la possibilité que le CÉ achète dix billets au 

coût unitaire de 29 $; cinq paires de billets seraient tirées parmi les membres du CÉ. 

 

8. POINTS DE LA DIRECTION 

8.1 Statistiques des parents rencontrés par le tuteur pour le bilan de novembre 

Dans le cadre de la rencontre pour la première communication, les tuteurs ont 

proposé aux parents une rencontre en présentiel pour les élèves ayant des difficultés 

comportementales ou académiques. Pour les autres élèves, les parents pouvaient 

choisir entre une rencontre en présentiel, par Teams ou téléphonique. M. Paradis 

présente les statistiques des parents rencontrés selon ces différents moyens de 

communication.  

 

8.2 Journée découverte en sciences de la santé 

M. Paradis présente l’activité qui se tiendra dans l’école sur temps de classe. 

 

8.3 Portes ouvertes virtuelles 

Le volet virtuel des portes ouvertes a été exploité comme l’an passé. Des vidéos ont 

été publiées sur la page Facebook de l’école, à raison d’une vidéo par jour, chacune 

d’elles présentant un parcours différent. Les vidéos produites l’an passé étant de très 

bonne qualité, elles ont été reprises cette année. Seulement une nouvelle vidéo a été 

produite pour le nouveau parcours Arts-études.  

 

8.4 Portes ouvertes du 7 décembre 

Les parents et les élèves de 6e année ont eu l’opportunité de venir visiter l’école le 

7 décembre en soirée sur réservation. M. Paradis présente les statistiques des gens 

présents.  

 

 

 



 

 

8.5 Processus de sélection du PÉI - 4 décembre 2021 

Cette année, un nouveau processus de sélection a été mis en place et celui-ci semble 

être moins stressant pour les élèves que l’était l’examen. L’école n’a eu que des 

commentaires positifs en lien avec la sélection du 4 décembre.  

 

8.6 Dixième anniversaire du Sport-études 

Cette année, le programme Sport-études fête son dixième anniversaire. De petits 

événements ponctuels sont prévus, mais pas de grand rassemblement, étant donné 

les mesures sanitaires actuelles.  

 

8.7 Covid 

Depuis le début de l’année, nous n’avons eu qu’un cas dans l’école et celui-ci n’a 

été source d’aucune autre contamination.  

 

8.8 Arts-études 

8.8.1 Vidéo Halloween 

Une vidéo a été produite par les élèves des trois volets d’Arts-études et 

diffusée sur les pages Facebook de l’école.  

 

8.8.2 Visite des écoles primaires 

Les élèves du volet musique ont rendu visite aux élèves de cinq écoles 

primaires de la région afin de présenter quelques extraits qui seront joués 

lors du spectacle avec AlcoholicA au mois de mai. 

 

8.8.3 Spectacle avec AlcoholicA le 6 mai 2022 

Le point a été présenté au point 7.1. 

 

8.9 Problèmes de jeux vidéo 

Depuis que tous les élèves de l’école ont un infonuagique, l’école a constaté une 

problématique : certains élèves jouent à des jeux vidéo durant toute la période de 

dîner sur leur appareil.  

 

Des interventions afin de sensibiliser les élèves ont été faites à plusieurs niveaux, 

sans avoir les résultats escomptés.  

 

Quelques solutions ont été envisagées : recadrer les applications permises sur 

l’appareil, ouvrir les locaux d’ordinateur le midi, couper le WiFi…  

 

Certains membres du CÉ sont d’avis qu’il faut éduquer les élèves sur la gestion des 

écrans plutôt que de prohiber ceux-ci. 

 

Les élèves du gouvernement des élèves proposent de transmettre un message aux 

élèves à cet effet.  

 



 

 

8.10 Spectacle d’hypnose 

Les élèves ont organisé un spectacle d’hypnose à la PHD sur l’heure du dîner, ce 

qui n’occasionnera pas de dérangement pédagogique.  

 

9. RAPPORTS 

9.1 Comité de parents 

La prochaine rencontre se tiendra le 9 février.  

 

9.2 CCSEHDAA 

M. Beaulieu explique de quelle façon les membres de ce comité sont recrutés.  

 

9.3 Trésorerie 

Aucun rapport à présenter.  

 

10. AUTRES POINTS 

10.1 Communications de la direction par vidéo 

Il y a quelques semaines, M. Paradis, ayant un message particulièrement long à 

transmettre aux parents, leur a envoyé un message vidéo. Les parents ont préféré ce 

type de communication aux habituels courriels.  

 

M. Paradis a également fait un message par vidéo aux élèves afin de leur expliquer 

que ceux surpris à vapoter dans l’école se verront remettre un constat d’infraction. 

D’ailleurs, il les informe que trois constats d’effraction ont déjà été remis à des 

élèves pris en flagrant délit.  

 

10.2 Fondation Desjardins 

Les membres de la caisse ont voté pour le projet des élèves d’Arts-études musique 

en concert symphonique avec AlcoholicA. Le projet obtient ainsi une bourse de 

3 000 $.   

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune question. 

 

12. LEVÉE DE LA RÉUNION  

La réunion est levée à 8 h 45 par Mme Marie-Lyne Cayouette. 

 

Le président, Le directeur, 

 

 

Martin Bouchard Benjamin Paradis 

 

Rédigé par : Mélissa Albert, secrétaire 


