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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 18 novembre 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 
 Sonya Sylvain 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 
 Manuel Sauvé Chevalier représentant des élèves 

ABSENCES :                                          
   
Mme   
 Mélanie Pagé représentante des parents(subs) 
 Isabelle Bastien représentante des parents(subs) 
 Geneviève Martel représentante des enseignants 
   
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 – 1667) 

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 – 1668)  
Le plan de lutte sera traité en premier lieu. 
 
Madame Josée Landreville PROPOSE l’adoption de l’ordre du jour.  

           ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 7 OCTOBRE 2020 (EPSJ – CE - 1669)  
Correction à faire au niveau du nom de Mme Josée Mc Cray ainsi que changer le titre de la CSRDN 
pour Centre de services scolaire. Aucun suivi à faire.  
 
Monsieur Stéphane Loiselle 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 Josée Landreville représentante au comité était présente lors de la dernière rencontre et 
informe les membres des sujets traités. Il a été question des classes virtuelles, de la cyberintimidation 
ainsi que de Nutri-Déli. 
 
 
FORMATION MEQ CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Les documents ainsi que les liens pour les capsules ont été envoyés au préalable de la rencontre par 
courriel. Considérant  la quantité de document et de capsules à faire, monsieur Pouliot propose aux 
membres d’en prendre connaissance et un point statutaire sera ajouté à l’ordre du jour des 
prochaines rencontres pour en assurer le suivi. 
 
                         
POINTS POUR ADOPTION EPSJ 
PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION (ESPJ – CE_- 1670) 
Le document a été envoyé par courriel aux membres. Madame Sophie Proulx, directrice adjointe 
responsable de l’encadrement, est présente en virtuel afin d’expliquer le document aux membres. 
Madame Proulx apporte plusieurs précisions sur les projets et les moyens mis en place afin de contrer la 
violence et l’intimidation à l’école. Un parent questionne le processus de communication suite à une 
situation avec son enfant. 
 
Madame Josée Landreville PROPOSE d’adopter le Plan de lutte tel que présenté. 
                          
 
                         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
CAHIER POINT DE MIRE – SEMESTRE 2 (ESPJ – CE_- 1671) 
Une enseignante au semestriel, demande la permission d’ajouter un cahier de mathématiques pour le 
2e semestre. Il s’agit du cahier Point de mire. 
 
Madame Karyne Venne PROPOSE d’adopter la demande d’ajout du cahier. 
                          
 
                         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
                             
POINTS CSSRDN 
PRIÉ 
Le document a été envoyé aux membres par courriel. Le directeur présente en détail ce qui 
concerne la polyvalente. Le PRIÉ est présenté aux membres pour information et consultation. Enjeux 
importants cette année. Trente modulaires seront installés l’été prochain à l’arrière de l’école sur la 
dalle de béton près du complexe sportif. Le tout sera installé pour une période de 10 ans permettant 
ainsi de pallier à l’augmentation de clientèle sur le territoire et par la suite de procéder aux 
rénovations importantes à faire dans l’école. Monsieur Dallaire propose aux membres de prendre le 
temps de bien consulter le document. Le point sera traité de nouveau à la prochaine rencontre afin 
d’émettre un commentaire. Le directeur mentionne son intention de demander aux transports de 
conserver les deux vagues afin de réduire la circulation dans les corridors.  
            
 
L’ÉCOLE AU QUOTIDIEN 
A) PAROLE AUX ÉLÈVES 
Émily Cloutier et Manuel Sauvé Chevalier, coprésidents élus du conseil des élèves sont présents afin de 
traiter de leurs points. Il est question de l’école virtuelle ainsi que du projet de bac de tri qui se 
poursuivra cette année. Quelques activités organisées en bulles classes peuvent se tenir afin de divertir 
les élèves. 
 
 
B) PAROLE AUX MEMBRES 
Personne ne souhaite prendre la parole, nous passons au point suivant. 
 
 
MOTS DE LA DIRECTION 
ÉTAT DE SITUATION COVID 
Le directeur fait le point sur la situation. Il y a eu fermeture de 9 groupes depuis le début de l’année. 
Cette semaine aucun cas de Covid. L’école hybride se déroule bien et les protocoles établis sont 
efficaces. Suite à l’annonce du Ministère, les trois journées pédagogiques ajoutées seront le 22 
décembre 2020, le 15 janvier et le 12 février 2021. Un parent qui a vécu une fermeture de groupe pour 
son enfant mentionne sa satisfaction face au déroulement et à la bonne communication. 
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QUESTIONS DIVERSES : 
Le directeur tient à féliciter les élèves ainsi que tout le personnel scolaire pour leur travail en lien avec 
la situation. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (EPSJ – CE – 1672) 
Monsieur Nicolas Dallaire  PROPOSE la levée de  l’assemblée à 20 h 20. 
           
                     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
                          
Nicolas Dallaire, président                                     Roxanne Chartrand, secrétaire 


