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Procès-verbal 
 

Début de la séance : 19 :06 par Charles-Olivier St-Jean 

Membres présents : 

Charles-Olivier St-Jean, représentant parent et président 

Julie-St Pierre, représentante des enseignants 

 Martine Pageau, représentante des professionnels 

 Mathieu Lachance, directeur 

 Arthur Pineault-James, représentant élève 

 Geneviève Robert, représentante parent 

Paule Jacob, représentante des enseignants 

Emrick Truffier, représentant élève 

Membre absent : 

Renaud Houzeau de Lehaie, représentant parent 

Richard Pouliot, représentant des professionnels 

Fabienne Martin, représentante parent 

Secrétaire : 

Aube Sauvé, élève 

 

1.Ouverture de la rencontre 

Constat du quorum : 8 membres dont 2 parents 

2. Questions du public 

Frédérique Bouvier est venue nous parler car elle remarque que son enfant est très exposé  

à la consommation de vapoteuses, cigarettes et drogues dans un contexte scolaire, elle 

voudrait savoir si cette observation est fondée et s’il y a des mesures de préventions mise 

en place. 

Réponse : Comme le public, le conseil a remarqué une augmentation de consommateurs, 

surtout au niveau de la vapoteuse. Les PAFs se concentreront sur ce sujet durant leurs 
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prochains ateliers. Une surveillance plus accrue se fera afin de limiter le vapotage à 

l’intérieur de l’établissement. 

 

3.Adoption de l’ordre du jour 

On change le point 6-E (Balises de voyage) par Éducation à la sexualité 

Approuvé par le conseil. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2019 

Suite à quelques corrections, approuvé par le conseil. 

 

5. Travaux du conseil 

A. Sorties éducatives 

 Aucune sortie éducative n’a été présentée 

B. Code de vie 

● Cette année, un comité code de vie s’est crée avec l’aide d’un chercheur 

spécialisé. Leur principal objectif est de changer la politique par rapport aux 

retards. En effet, la méthode utilisée présentement ne suffit pas à changer les 

habitudes des étudiants. Le conseil apporte plusieurs suggestions, notamment 

celle d’une approche plus pédagogique où on récompenserait les méritants afin 

inciter à l’assiduité. On propose aussi de faire des services communautaires 

comme retenue. 
● Le conseil fait également un retour sur la suspension de Victor Houzeau De 

Lehaie. Cette situation serait causée entre autres par son maquillage en classe. 

Selon le conseil, le mot excentrique dans le code vestimentaire n’a pas sa place 

car elle ramène au jugement. Cet évènement a toutefois énormément touché la 

réputation de l’école ainsi que celle de la direction à cause de sa sortie dans les 

médias. Pourtant, si le directeur de l’école avait à reprendre cette décision, il ferait 

la même chose. Un retour sera à faire lors de la rencontre sur le changement du 

code de vie. 

C. Énoncé du CÉ pour le conseil étudiant 

● Comme il y avait beaucoup de choses à faire lors de la première rencontre du 

conseil étudiant, ils ont décidé de remettre ce sujet à plus tard. 
 

D. Création d’un groupe courriel pour les parents de l’école 
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● Remis à la prochaine rencontre par manque de temps. 
 

E. Éducation à la sexualité 

● Cette année, l’école réengage Plein Milieu pour donner des ateliers sur les 

relations et la sexualité. L’horaire complet est créé. 
● Arthur propose l’approbation de l’horaire du programme de l’éducation à la 

sexualité. Le conseil approuve. 
 

F. Les évaluations notées en art dramatique 

● Remis à la prochaine rencontre par manque de temps. 
 

 

6. Affaires générales 

A. Conseil étudiant 

● Le conseil étudiant veut organiser un bal de Noël le 20 décembre à la 5ème 

période. Il aurait lieu dans le gymnase et un coin plus tranquille serait créé dans 

l’aquarium pour les gens qui ne veulent pas danser. Un budget sera demandé plus 

tard pour trouver plus de décorations. Les enseignants craignent la fuite de 

plusieurs élèves durant cette période. 
● Le conseil voudrait aussi créer une journée pyjama le jour de Noël ou à Pâques. 

 

B. OPP/Fondation/CCP 

OPP 

● Aucune nouvelle de l’OPP 
Fondation 

● La vente de sapin n’aura pas lieu. En effet, cette année, la fondation n’a 

trouvé aucun fournisseur de sapins. 
Comité des parents de la CSDM 

● La loi qui veut être mise en place est très contestée du comité des parents qui font 

tout leur possible pour la bloquer. 
 

Levée de la séance : 20 : 59 par Charles-Olivier St-Jean 


