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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

PROCÈS-VERBAL
Conseil d’établissement 2020-2021
Réunion du 20 avril 2021 à 19h Rencontre virtuelle

1.

Accueil et mot de bienvenue
Madame Judith Veilleux, présidente du Conseil d’établissement, souhaite la bienvenue à tous
les membres présents et débute la rencontre.
Madame Veilleux remercie les participants présents au Conseil d’Établissement soit, Mme
Annabelle Roy, Madame Annie Demers, Mme Nadine Simard, Mme Esther Sauvageau, Mme
Julie Roy, Mme Véronique Lapointe, Madame Sabrina Roberge, Monsieur Jean-François
Jacques, Mme Cathy Boudreau, directrice et Monsieur Robert Giroux (enseignant
responsable).
Mme Lévesque, est absente.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Judith Veilleux fait la lecture de l’ordre du jour. On corrige adoption du projet éducatif
pour suivi et évaluation du projet éducatif. On ajoute également la présence de Tommy
Thériault comme membre élève.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nadine Simard

RÉSOLUTION
CE-20-21-14

D’adopter l’ordre du jour
ADOPTÉE à l’unanimité

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du
Mme Judith Veilleux présente le procès-verbal de la rencontre du 8 février 2021
Il EST PROPOSÉ PAR Mme Esther Sauvageau
D’adopter le procès-verbal du 8 février 2021

RÉSOLUTION
CE-20-21-15
4.

ADOPTÉE à l’unanimité
Période de questions du public
Il n’y a pas de questions du public.

5.

Suivis à la rencontre du 8 février
La présentation des activités éducatives est remise.
M. Giroux présente Tommy Thériault, élève de 3e année en FMS. Il explique son parcours au
CFER et le fait qu’il a repris goût à aller à l’école. Il va aller au CÉAN l’an prochain.

6.

Consultation des élèves par le Conseil d’établissement
Mme Veilleux et M. Giroux présentent les résultats marquants de la consultation des élèves.
Il est ressorti que les élèves trouvent que le personnel du CFER ont de bonnes relations entre
eux et avec les élèves. Par contre, ils trouvent que les élèves manquent de respect entre eux
et envers les règles de l’école. Les élèves savent quoi faire pour dénoncer un acte
d’intimidation et croient que l’école va réagir. Par contre, ils ne sont pas certains que des
conséquences vont être appliquées si des élèves manquent au règlement.

7.

Approbation du Programme institutionnel
M. Giroux présente le programme institutionnel du CFER.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sabrina Roberge
D’approuver le Programme institutionnel du CFER.

RÉSOLUTION
CE-20-21-16

ADOPTÉE à l’unanimité

8. Suivi et évaluation du Projet éducatif
M. Giroux présente le Projet éducatif du CFER.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annabelle Roy
D’approuver l’évaluation du Projet éducatif
RÉSOLUTION
CE-20-21-17
ADOPTÉE à l’unanimité

9. Adoption du plan de lutte contre la violence et l’intimidation
M. Giroux présente le plan de lutte contre la violence et l’intimidation. Il explique qu’un des
défis du CFER sera de s’assurer de bien faire les suivis et la consignation des événements
violents afin de rendre compte au Centre de services scolaire des Navigateurs.

RÉSOLUTION
CE-20-21-18

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Demers
D’adopter le plan de lutte contre l’intimidation et la violence
ADOPTÉE à l’unanimité

10. Points d’information
10.1 Mots des représentants aux différents comités
10.1.1 Comité de parents
Mme Annie Demers nous fait un retour sur le Comité de parents du 15 février. On y a parlé
des critères de sélection d’une direction d’école. Mme Esther Lemieux, directrice générale du
CCSDN est aussi venue parler de la mécanique entourant la fermeture des écoles lors des
tempêtes.
Mme Judith Veilleux nous fait une présentation du Comité de parents du 15 mars. Il y a tout
d’abord eu un exposé sur une conférence intitulée « Se libérer du stress de la COVID ». Il y
a aussi eu une présentation de la Fédération des Comités de parents par Mme Marie-Hélène
Parent et Anne-Marie Martel. La directrice des services éducatifs, Mme Pascale Girard
Toupin, est venue présenter le calendrier scolaire 2021-2022. Mme Manon Robitaille,
directrice du service des ressources humaines, est venue parler des problématiques reliées
au manque de personnel enseignant et des mesures appliquées par le CSSDN. Il y a aussi
eu une conférence sur le vapotage. Enfin, Mme Esther Lemieux a fait un suivi du dossier
COVID 19.
Mme Annie Demers a fait une présentation des points du Comité de parents du 19 avril. Tout
d’abord, il y a eu une conférence portant sur la santé mentale des jeunes donnée par la
fondation Jeunes en tête. On a ensuite donnée les résultats de analyses de la qualité de l’air.
Les écoles du CSSDN ont eu de bons résultats. Il y a aussi eu une présentation sur les enjeux
des différents comités. On a pris un moment pour revenir sur les masques gris qui ont été
retirés des écoles. On nous a annoncé qu’il y aurait une grève des professionnels le 29 avril.
10.1.2 Comité EHDAA
Il n’y a pas de représentants au Comité EHDAA
10.1.3 École des parents
Il n’y a pas de représentants à l’école des parents

10.1.4 Mot des membres du personnel
Mme Julie Roy, enseignante en CFER 1 nous dresse un bilan de l’enseignement à distance.
La motivation est difficile, il faut soutenir les élèves. Il y a une bonne présence aux ZOOM
mais les performances sont à la baisse.
Mme Véronique Lapointe et M Jean-François Jacques nous donnent les informations pour
les CFER 2. On nous explique l’horaire de travail. On voit que les élèves sont présents aux
rencontres mais on les sent de plus en plus isolés. On parle également du report des
formations de secourisme et ASP construction qui devraient se tenir d’ici la fin de l’année.
Mme Sabrina Roberge nous explique que les élèves de FMS participent très bien. Les stages
vont aussi très bien avec la grande majorité des élèves.
Mme Esther Sauvageau nous explique ensuite comment se fait le travail de psychoéducatrice
en contexte COVID. On fait beaucoup de suivis avec les élèves à risque et avec les
enseignants. On voit que les élèves sont moins bavards et qu’ils manquent de relations
sociales,
11.

Mot de la direction
M. Robert Giroux parle de l’arrêt de l’école depuis le 31 mars. On explique le plan de
contingence. On explique également que du tutorat sera offert aux élèves de FMS. On parle
aussi des activités qui ont dû être annulées comme l’activité hivernale et les Olympiades
réussite jeunesse. Finalement, on explique que l’on est en attente de connaître la possibilité
de tenir le gala du CFER et le bal des finissants.

12.

Affaires diverses

13.

Levée de la séance
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Judith Veilleux
DE lever la séance du conseil à 21h15

RÉSOLUTION
CE-20-21-19
ADOPTÉE à l’unanimité

____________________
Cathy Boudreau
Directrice

