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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

PROCÈS-VERBAL
Conseil d’établissement 2020-2021
Réunion du 7 juin 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.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nadine Simard
D’adopter l’ordre du jour

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

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 avril 2021

Mme Judith Veilleux présente le procès-verbal de la rencontre du 20 avril 2021. On a corrigé
donnée par donné au point 10.1.1.
Il EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Demers
D’adopter le procès-verbal du 20 avril 2021
RÉSOLUTION
CE-20-21-21
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 20 avril
5.1 Activité 17 juin
M. Robert Giroux présente l’activité de fin d’année qui se passera le 17 juin. On aura un dîner
hot-dog et des activités en pm au Parc Joffre.
5.2 Sondage
M. Robert Giroux fait un suivi sur le sondage réalisé par le Conseil d’établissement
5.3 Lettre Mme Lemieux
Mme Veilleux nous explique qu’une lettre a été envoyée le 18 mai dernier pour traiter de
l’importance de conserver un enseignant responsable à temps plein au CFER.
5.4 Direction adjointe au CFER
M. Robert Giroux explique qu’il sera directeur adjoint au CFER pour l’année scolaire 20212022 avec des mandats additionnels à l’ESLE. Mme Cathy Boudreau explique les mandats
additionnels en FPTA et mentionne que M. Giroux conservera son bureau au CFER et que
les enseignants bénéficieront d’une ressource enseignante additionnelle de 0,5.
5.5 Sondage SEVEQ
M. Robert Giroux explique qu’un sondage sur la violence, l’intimidation et le climat scolaire
sera réalisé par la chaire de recherche sur la violence de l’université Laval.
5.6 Assemblée générale des parents
On se questionne sur les façon d’avoir plus de parents à l’assemblée générale et au CÉ.
On parle de tirage de remboursement de facture scolaire et de conférencier (par exemple
Anxiété ou jeunes en tête). Un communiqué sera envoyé aux parents au mois d’août. On
propose de faire des capsules vidéo avec des membres du CÉ qui viendraient parler de leur
expérience.

6.

Approbation de la proposition de budget annuel 2021-2022
M. Robert Giroux présente la proposition de budget annuel pour l’année scolaire 2021-2022.

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Esther Sauvageau
D’approuver la proposition de budget annuel 2021-2022.
RÉSOLUTION
CE-20-21-22
7.

Approbation des règles de l’école

ADOPTÉE à l’unanimité

M. Giroux présente les règles de l’école et explique que nous garderons l’ajout concernant la
santé publique et les règles sanitaires. Nous les retirerons des réglements quand le Ministère
de l’éducation nous donnera de nouvelles directives.

RÉSOLUTION
CE-20-21-23

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annabelle Roy
D’approuver les règles de l’école du CFER.
ADOPTÉE à l’unanimité

8. Approbation des frais chargés aux parents
M. Giroux Présente les frais chargés aux parents des 3 niveaux au CFER. Il y a très peu de
changements : 31$ en CFER 1, 19$ en CFER 2, 18$ en CFER 3 et 25$ en FMS avec en plus
des cahiers à se procurer selon le niveau atteint.
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nadine Simard
D’approuver les frais chargés aux parents
RÉSOLUTION
CE-20-21-24
ADOPTÉE à l’unanimité
9. Rentrée scolaire 2021-2022
9.1 Calendrier de la rentrée
M. Giroux présente le calendrier scolaire pour la rentrée 2021-2022. Il explique que les
rencontres de parents se tiendront le 27 et le 30 août pour les élèves de CFER 2 et 3. On
ajoute aussi la journée du 31 août pour les élèves de CFER 1. La rentrée des élèves de CFER
1 se fera donc le 1er septembre alors que la rentrée des élèves de CFER 2 et 3 se fera le 31
août.
9.2 Approbation de l’activité de début d’année
M. Giroux explique que les enseignants aimeraient beaucoup amener les élèves en
randonnée dans le parc de la Jacques Cartier pour l’activité de début d’année. Cette activité
se tiendrait probablement le vendredi 10 septembre
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Judith Veilleux
D’approuver l’activité de début d’année.
RÉSOLUTION
CE-20-21-25
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/ Mme Judith Veilleux nous présente les éléments de la rencontre du
Comité de parents du 17 mai. Tout d’abord, M. Claude Guy est venu parler de la douance. Il
a fait un portrait de ce qu’est la douance ainsi que des besoins des enfants doués. On a
ensuite parlé de la formation aux membres du CÉ. Les membres ont parlé de l’importance de
faire visionner les capsules, d’expliquer les exigences pour les membres du CÉ et d’avoir plus
de points d’échange lors des séances du CÉ. On a aussi parlé des moyens utilisés pour avoir
plus de parents lors de l’assemblée générale des parents. La Fédération des Comités de
parents a aussi parlé de la semaine de formation et du congrès virtuel. La prochaine rencontre
se tiendra le 25 mai.
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 explique que les élèves vont plus souvent en
entreprise depuis le début du mois de mai. Elle explique que les élèves font plus de tâches
et s’approprient lentement les tâches pour être prêts pour la deuxième année.
Mme Véronique Lapointe et M Jean-François Jacques nous donnent les informations pour
les CFER 2. M. jacques lève son chapeau aux élèves qui sont capables de s’adapter aux
nombreux changements. Les élèves ont aussi très bien performé lors des cours de
secourisme et d’ASP construction. On nous dit aussi que deux élèves ont décidé de rester au
CFER après avoir exprimé leur envie de quitter. Enfin, environ 6 ou 7 élèves ont fait des
stages d’un jour. Les autres le feront en septembre.
Mme Sabrina Roberge nous explique que les élèves de FMS terminent leurs cours le 10 juin.
Le lendemain, le CFER organise une cérémonie des finissants pour les élèves de CFER 3 et
FMS.
Mme Esther Sauvageau fait un retour sur les nombreuses présentations d’élèves auxquelles
nous avons assisté. Elle explique également que de nombreuses rencontres de TEVA
(transition école vie active) ont eu lieu. Elle parle aussi avec fierté des nombreux filets de
sécurité déployés par le CFER pour protéger ses élèves.

11.

Mot de la direction
M. Robert Giroux tient à souligner le travail exceptionnel de tout le personnel du CFER cette
année. Nous avons réussi à maintenir le cap même au travers des nombreux changements
entraînés par la pandémie. Les enseignants et les élèves ont fait preuve de souplesse tout
au long de l’année. Mme Boudreau explique que l’objectif pour l’an prochain sera de
retrouver le plaisir dans toutes les facettes de l’école. Elle en profite aussi pour remercier
tous les membres du Conseil d’Établissement du CFER.

12.

Affaires diverses
Monsieur Robert Giroux explique que le gala méritas du CFER a été vraiment apprécié
par tous. L’édition de cette année a été plus relevée que celle de l’an passé. Les
enseignants expliquent par la suie comment ils ont procédé à la remise des plaques
aux élèves. On félicite également les élèves qui se sont mérité des prix lors de l’activité
Kahoot Génies en herbe. Enfin, Madame Judith Veilleux nous explique à quel point elle
apprécie son expérience comme présidente du CÉ du CFER des Navigateurs.

13.

Levée de la séance
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Judith Veilleux
DE lever la séance du conseil à 20h50

RÉSOLUTION
CE-20-21-26
ADOPTÉE à l’unanimité

____________________
Cathy Boudreau
Directrice

