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ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

PROCÈS-VERBAL
Conseil d’établissement 2021-2022
Réunion du 29 septembre 2021 à 19h
Rencontre virtuelle

1.

Accueil et mot de bienvenue
Présents :
Mme Judith Veilleux,
Mme Isabelle Roberge
Mme Annabelle Roy
Mme Esther Sauvageau
Mme Myriam Leblond
Madame Sabrina Roberge
Mme Sylvie Levesque
Monsieur Jean-François Jacques
Mme Sonia Bédard, directrice
Monsieur Robert Giroux, directeur adjoint
Absente :

Mme Nadine Simard

1. Accueil et mot de bienvenue
Madame Judith Veilleux et Monsieur Robert Giroux remercient les personnes présentes
pour cette rencontre au Conseil d’établissement.
2. Élection des officiers
2.1 Au poste de président (e) et au poste de vice-président (e)
Mme Judith Veilleux se propose à titre de présidente. Mme Judith Veilleux est élue par
acclamation.
RÉSOLUTION
CE-21-22-01
ADOPTÉE à l’unanimité

Mme Annabelle Roy, se propose à titre de vice-présidente. Mme Annabelle Roy est élue par
acclamation après vérification des dates des prochaines séances du Conseil
d’établissement.
RÉSOLUTION
CE-21-22-02

ADOPTÉE à l’unanimité
3. Formulaire de déclarations d’intérêts
Monsieur Robert Giroux explique que le formulaire de déclarations d’intérêts a été envoyé aux
élèves des parents qui sont sur le Conseil d’établissement et dit que le formulaire doit être rempli
et retourné à l’école le plus rapidement possible.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Enlever lecture, garder adoption
Changer le 7 juin 2020 pour le 7 juin 2021
Ajouter CFER des Navigateurs, 8 septembre 2021.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annabelle Roy
D’adopter l’ordre du jour

RÉSOLUTION
CE-21-22-03
ADOPTÉE à l’unanimité
5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 7 juin 2021
Corriger le point 12, la suit pour la suite
Il EST PROPOSÉ PAR Mme Esther Sauvageau
D’adopter le procès-verbal du 7 juin 2021
RÉSOLUTION
CE-21-22-04
ADOPTÉE à l’unanimité
6. Retour sur le procès-verbal de l’assemblée annuelle des parents du 8 septembre 2021
Monsieur Robert fait un retour sur le procès-verbal en expliquant que l’assemblée générale
s’était terminée par une discussion sur le besoin de faire en sorte que les parents qui ont des
enfants dans les classes à effectif réduit au primaire aient plus d’informations sur la suite du
programme et ultimement sur le CFER des Navigateurs.
7. Période de questions du public
Il n’y a pas de questions du public.

8. Adoption des règles de régie interne, calendriers de réunions
Il est important sur les règles de régie interne de changer la CSDN par Centre de services
scolaire des Navigateurs.
Au point 2.1.1 Ajouter selon les besoins lorsqu’on va parler des rencontres virtuelles.
Il EST PROPOSÉ PAR Mme Annabelle Roy
D’adopter les règles de régie interne
RÉSOLUTION
CE-21-22- 05

ADOPTÉE à l’unanimité
-Calendriers des réunions
On propose que la dernière séance du Conseil d’établissent soit au restaurant et on décide
de garder les mêmes dates qui sont proposées.
Il EST PROPOSÉ PAR Mme Annabelle Roy
D’adopter le calendrier de réunions

RÉSOLUTION
CE-21-22- 06

ADOPTÉE à l’unanimité
Mme Annabelle Roy propose également que le 17 novembre soit une séance du Conseil
d’établissement en présence.
ADOPTÉE à l’unanimité

RÉSOLUTION
CE-21-22- 07
9. Demande pour les activités et sorties éducatives
Monsieur Robert Giroux présente les différentes sorties éducatives qui ont été présentées par
les enseignants du CFER des Navigateurs. On adopte les différentes sorties éducatives
proposées. On demande également de vérifier les autobus scolaires étant donné qu’on a eu une
consigne nous disant que les sorties en autobus scolaires devraient se terminer à partir de 15h00
l’après-midi.
Il EST PROPOSÉ PAR Mme Isabelle Roberge
RÉSOLUTION
CE-21-22- 08

ADOPTÉE à l’unanimité
10. Normes et modalités du CFER
Monsieur Robert Giroux présente les normes et modalités du CFER pour les rencontres du
Conseil d’établissement.

11. Points d’information
Les comités ne sont pas commencés à part le Comité des parents. On donne la parole à
Madame Sophie Levesque d’Alliance jeunesse. Madame Sophie Levesque explique les
différents volets d’Alliance jeunesse, parle de l’hébergement supervisé et des différentes
activités proposées par cet organisme comme par exemple les travailleurs de rue et les services
d’aide.
11.1 Mot des enseignants
Madame Sabrina Roberge, enseignante en CFER 1 explique que tout se passe bien pour le
début de l’année et dit également qu’on fait beaucoup d’activités de lecture en classe et que
c’est très apprécié par les élèves. Elle explique également que les formations pour le début des
entreprises vont bien et que nous avons des beaux résultats depuis le début de l’année avec les
élèves.
Monsieur Jean-François Jacques en CFER 2 explique que les formations ont commencé. Nous
avons eu des formations de chariot élévateur et on aura des formations également toute l’année
pour les élèves et que le travail en entreprise se passe bien avec les élèves de CFER 2.
Madame Myriam Leblond, enseignante en CFER 3 explique que c’est plus difficile cette année
pour trouver des milieux de stages. Elle dit que certains milieux sont plus fermés à accueillir des
stagiaires. On veut avoir des travailleurs mais on n’a pas vraiment le temps de s’occuper des
stagiaires. Par contre, on a bien confiance de retrouver tous les milieux de stage pour le début
des stages le 14 octobre.
Les prochaines formations s’en viennent également pour les CFER 3 en hygiène et salubrité en
et le PDSB en novembre.
Madame Esther Sauvageau, psychoéducatrice au CFER explique le début d’année en disant
qu’il y a beaucoup d’élèves qui ont de graves malaises en lien avec le retour à l’école. Elle dit
également qu’il y a beaucoup d’élèves qui sont en souffrance et que nous avons une équipe au
CFER qui accompagne très bien les élèves autant du côté des enseignants que du côté des
éducateurs et des professionnels.
12. Mot de la direction
Monsieur Robert Giroux fait un retour sur le début d’année. Il explique que le début d’année est
quand même assez mouvementé au CFER et que beaucoup d’élèves ont besoin de beaucoup
de services mais qu’on peut dire grosso modo que l’équipe du CFER va bien et qu’on a un bon
début d’année.
Madame Sonia Bédard, directrice du CFER souligne la grande passion de l’équipe du CFER
des Navigateurs et l’engagement de ceux-ci dans la réussite de l’élève.
13. Affaires diverses
Il n’y a pas d’affaires diverses.

14. Levée de la séance
IL EST PROPOSÉ PAR Jean-François Jacques
DE lever la séance du conseil à 20h25.
RÉSOLUTION
CE-21-22- 09

ADOPTÉE à l’unanimité

____________________
Sonia bédard
Directrice

