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ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

PROCÈS-VERBAL
Conseil d’établissement 2021-2022
Réunion du 7 juin 2022 à 18h au Restaurant L’Express du Sud

1.

Accueil et mot de bienvenue
Présents :
Mme Judith Veilleux
Mme Isabelle Roberge
Mme Annabelle Roy
Mme Esther Sauvageau
Mme Myriam Leblond
Mme Nadine Simard
Mme Julie Roy
Mme Sabrina Roberge
Monsieur Robert Giroux, directeur adjoint
Madame Sonia Bédard, directrice
Absente :

Mme Sophie Levesque

Madame Judith Veilleux, présidente accueille les membres présents pour cette rencontre au
Conseil d’établissement.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Judith Veilleux montre une coquille au point 10,3. Madame Julie Roy propose
l’adoption de l’ordre du jour avec ce changement.
RÉSOLUTION
CE-21-22-33
ADOPTÉE à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 avril 2022
Madame Judith Veilleux apporte les correctifs suivants au procès-verbal : Au point 6 :
ESLE au lieu de ESLÉ et au point 11,2, retirer le doublon du travail.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sabrina Roberge
D’adopter le procès-verbal de la rencontre du 6 avril 2022 avec les correctifs.
RÉSOLUTION
CE-21-22-34
ADOPTÉE à l’unanimité
4. Période de questions du public
Il n’y a pas de questions du public.
5. Suivi de la rencontre du 6 avril 2022
M. Robert Giroux explique que l’équipe du CFER se penchera sur les activités du midi et les
formations à offrir lors des rencontres bilan et de début d’année scolaire.
6. Retour Gala méritas
Mme Sonia Bédard explique toute l’importance du Gala pour souligner les réussites des élèves.
Mme Myriam Leblond exprime que les vidéos des classes ont vraiment été très appréciées.
Mme Julie Roy nous parle de la fierté des élèves et du sentiment d’appartenance qui a été gonflé
suite à cette soirée. On a tous exprimé un gros wow pour cette soirée.

7. Approbation des règles de l’école
M. Robert Giroux explique les nouveautés apportées au document des règles d’école 2022-2023
pour le CFER des Navigateurs.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nadine Simard
D’approuver les règles de l’école
RÉSOLUTION
CE-21-22-35

8. Approbation des sorties éducatives
M. Robert Giroux présente les deux sorties de fin d’année pour les élèves de CFER 2 au BouleO-drome et à Laser Game évolution
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Myriam leblond
D’approuver les sorties éducatives

RÉSOLUTION
CE-21-22-36
9. Approbation des frais chargés aux parents
M. Robert Giroux présente les documents de frais chargés aux parents :
31$ en CFER 1, 27$ en CFER 2, 18$ en CFER 3 et 25$ en FMS. Il explique aussi que des frais
additionnels seront ajoutés pour l’achat des cahiers de français et de mathématiques en FMS.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Isabelle Roberge
D’approuver les frais chargés aux parents.
RÉSOLUTION
CE-21-22-37
10. Rentrée scolaire 2022-2023
10.1 Rentrée progressive
M. Robert Giroux explique que la rentrée progressive proposée se fera comme suit :
CFER 1 : Rencontres individualisées le 26, 29 et 30 août. Début des classes le 31 août.
CFER 2 : Rencontres individualisées le 26 et le 29 août. Début des classes le 30 août.
CFER 3 : Rencontres individualisées le 26 et le 29 août. Début des classes le 30 août.
10.2 Journées pédagogiques CFER
M. Robert Giroux explique que depuis son ouverture le CFER utilise un horaire qui
comprend 10 minutes de plus de classe à chaque jour. Cet ajout permet de placer 6
journées pédagogiques qui sont identifiées comme journées pédagogiques CFER sur le
calendrier.
10.3 Activité de début d’année
Il est proposé de faire une activité de début d’année en sortie dans un lieu permettant de
faire une randonnée pédestre. Les frais encourus seront pris dans le budget des sorties
éducatives ou de l’école inspirante et correspondront aux frais de transport et à l’accès
au lieu.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Esther Sauvageau
D’approuver les détails de la rentrée scolaire 2022-2023
RÉSOLUTION
CE-21-22-38
11. Préparation de l’Assemblée générale annuelle des parents.
Mme Judith Veilleux explique qu’il serait bien de parler de l’assemblée générale des
parents lors de la rencontre de parents du 15 juin. On décide aussi d’envoyer une
invitation à tous les parents en août. M. Robert Giroux et Mme Judith Veilleux
prépareront une vidéo afin d’inviter les parents. Finalement, les enseignants vont parler
de l’assemblée générale lors de la rencontre individuelle et donneront les noms des
parents intéressés ou intéressants à la direction du CFER.
12. Points d’information
12.1 Mot des représentants des différents comités
- Comité des parents :

Mme Judith Veilleux fait le compte rendu de la rencontre du Comité de parents du
25 avril. Elle nous parle entre autres de Santé mentale Chaudière Appalaches, du
calendrier du Comité de parents 2022-23 et de interventions de Mme Pascale Girard
Toupin en lien avec le préscolaire l’an prochain.
Mme Annabelle Roy nous fait le compte rendu de la rencontre du comité de parents
du 16 mai. Elle nous parle entre autres des frais payés par les parents et du nouveau
portail Mozaik qui sera utilisé dans toutes les écoles du Centre de services scolaire
des Navigateurs l’an prochain.
12.2 Mot des enseignants
Pour les CFER 3, Mme Myriam Leblond nous parle de la fin de l’année avec le bal des finissants,
la rencontre d’accueil des parents, la sortie à l’aquarium et les Olympiades Réussite jeunesse
où les élèves du CFER des Navigateurs ont vraiment bien performé et remporté la bannière de
champions. Nous avons vu une grande fierté ressortir de cet événement. Pour le reste, les
élèves de FMS terminent leurs examens et les élèves de CFER 3 sont évalués dans leurs
stages.
Pour les CFER 2, Mme Julie Roy nous parle des dernières journées en entreprise qui s’en
viennent. On a décidé de s’adapter afin de permettre aux élèves de finir l’année en douceur.
Certains élèves ont des examens de français et de mathématiques à faire afin de pouvoir être
classés en FMS l’an prochain. On est aussi en train de préciser les chois des élèves pour les
stages à l’externe de l’an prochain.
Pour les CFER 1, Mme Sabrina Roberge nous parle de la fatigue qui se fait ressentir chez
certains élèves après une longue année. On termine le travail en entreprise et on a des examens
de fin d’année à faire. Il reste une sortie à faire au lasertag. Enfin on voit que 13 des 15 élèves
de la classe CFER 1 A travailleront cet été, dont plusieurs au CFER. L’engagement se bâtit.
12.3 Mot des professionnels
Mme Esther Sauvageau explique qu’on est en train de procéder au classement pour l’an
prochain. Nous avons reçu 52 présentations et 46 élèves ont été admis au CFER. Elle explique
aussi que nous aurons plusieurs élèves qui bénéficieront d’une TEVA l’an prochain. Elle
confirme également qu’elle sera en poste au CFER l’an prochain.
13. Mot de la direction
M. Robert Giroux et Mme Bédard remercient tous les membres du Conseil d’établissement pour
leur engagement auprès du CFER. Ils sont vraiment très satisfaits des échanges et de la
collaboration qui s’est développée. Mme Veilleux termine en parlant de son expérience
extraordinaire comme présidente du Conseil d’établissement.

13. Affaires diverses
Il n’y a pas d’affaires diverses.
14. Levée de l’assemblée
La séance du conseil a été levée à 21h12

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Isabelle Roberge de lever l’assemblée
RÉSOLUTION
CE-21-22- 39

ADOPTÉE à l’unanimité

____________________
Sonia Bédard
Directrice

