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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU- NORD – ÉCOLE POLYVALENTE SAINT-JÉRÔME 
 
À une séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’École polyvalente Saint-Jérôme, dûment 
convoquée et tenue au local B-165 de l’École polyvalente Saint-Jérôme, 535, rue Filion à Saint-Jérôme,  
le 7 octobre 2020, et à laquelle sont présents en virtuel :   
 

Mme   
 Josée Landreville représentante des parents 
 Karyne Venne représentante des parents 
 Josée Mc Cray représentante des parents 
 Mélanie Parent représentante des enseignants 
 Isabelle Bastien représentante des parents 
 Émily Cloutier représentante des élèves 
   
MM Stéphane Loiselle représentant des parents 
 Nicolas Dallaire représentant des parents 
 Éric Labelle représentant des parents 
 Christian Paradis représentant des enseignants 
   

ABSENCES :                                          
   
Mme   
 Mélanie Pagé représentante des parents 
 Geneviève Martel représentante des enseignants 
 Sonya Sylvain représentante des parents 
   
M Cédric Desbiens représentant des parents 
   

  
Tous sont membres du conseil d’établissement. Monsieur Richard Pouliot, directeur, est présent.  
Madame Roxanne Chartrand agit à titre de secrétaire de l’assemblée et monsieur Louis-Philippe 
Masson-Riendeau est présent pour le support technique, car la rencontre a eu lieu virtuellement avec 
les membres.  
 .  
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE (EPSJ – CE – 1661) 

Monsieur Richard Pouliot PROPOSE l’ouverture de l’assemblée à 19 h 00.  

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM 
Le quorum est atteint.  
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (EPSJ – CE – 1662)  
Un tour de table est fait afin que les membres se présentent. 
 
Madame Karyne Venne PROPOSE l’adoption de l’ordre du jour.  

           ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 8 SEPTEMBRE 2020 (EPSJ – CE - 1663)  
Aucun suivi à faire, nous passons au point suivant. 
 
Madame Karyne Venne PROPOSE d’adopter le procès-verbal tel que rédigé. 
                                                                                                                                 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
PAROLE À L’ASSEMBLÉE 
Personne n’est présent, nous passons au point suivant. 
 
 
CORRESPONDANCE  
Aucune correspondance, nous passons au point suivant. 
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REPRÉSENTANT AU  COMITÉ DE PARENTS 
Madame Landreville représentante au comité était présente lors des deux premières rencontres et 
informe les membres des sujets traités. Lors de la première réunion, c’était les élections et il a été 
question de la situation avec la Covid. L’école en alternance présentielle et virtuelle pour les 
secondaires 4 et 5 faisait partie des discussions. 
 
                       
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
Aucun membre de la communauté, nous passons au point suivant. 
 
 
RÈGLES DE RÉGIE INTERNE  (EPSJ – CE - 1664) 
La direction présente le document à l’écran. Modifications à faire :  
 
Point 4.1.2 ; les réunions devraient se terminer vers 21h. 
Point 5.5.1 ; une faute à corriger 
Page 1 ; changer le nom de la Commission scolaire pour Centre de services. 
 
Madame Josée Landreville PROPOSE d’adopter les modifications. 
          ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉLÉGATION DE POUVOIR 
Monsieur Pouliot explique la délégation de pouvoir liée aux activités éducatives qui est accordée à la 
direction. Cette délégation de pouvoir permet à la direction d’accepter des sorties éducatives à 
distance de marche et sans coûts, sans résolution au conseil d’établissement. 
 
Monsieur Stéphane Loiselle se PROPOSE pour reconduire cette délégation. 
 
 
 
    
POINTS POUR ADOPTION EPSJ 
CALENDRIER DES RENCONTRES (ESPJ – CE_- 1665) 
Le calendrier des rencontres de cette année a été envoyé aux membres par courriel. 
 
Madame Josée Landreville PROPOSE d’adopter le calendrier des rencontres. 
                          
 
                         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
                   
SORTIES ÉDUCATIVES (EPSJ – CE –) 
Considérant la situation de pandémie, il est impossible pour le moment de planifier des voyages et 
sorties éducatives. 
 
                   
POINTS CSRDN 
Aucun point, nous passons au point suivant. 
            
 
L’ÉCOLE AU QUOTIDIEN 
A) PAROLE AUX ÉLÈVES 
Émily Cloutier est présente afin de représenter le conseil des élèves. Elle fait le point sur la situation en 
mentionnant que dans l’ensemble tout se passe bien pour le port du masque. Seulement un petit 
point négatif qui est le manque d’espace pour manger. 
 
 
B) PAROLE AUX MEMBRES 
Personne ne souhaite prendre la parole, nous passons au point suivant. 
 
 
MOTS DE LA DIRECTION 
SUIVIS PROTOCOLE COVID 
Le directeur fait le point sur l’école virtuelle et les absences des élèves. Il explique aux membres que 
dès qu’un élève est placé en isolement par la santé publique, un protocole pédagogique se met alors 
en place. C’est la même situation pour les groupes fermés. Il mentionne que les nouvelles directives de 
la santé publique sont effectives dès demain. 
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QUESTIONS DIVERSES : 
Émily mentionne que les élèves aiment beaucoup la nouvelle collection. Elle questionne sur la 
possibilité d’une coprésidence pour le conseil des élèves et aussi sur les récupérations du midi. Le 
directeur explique les difficultés de les tenir étant donné la situation. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (EPSJ – CE – 1666) 
Monsieur Nicolas Dallaire  PROPOSE la levée de  l’assemblée à 19 h 58. 
           
                     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
                          
Nicolas Dallaire, président                                     Roxanne Chartrand, secrétaire 


