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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 à l’auditorium de l’École polyvalente Saint-Jérôme, 535, rue Filion à Saint-Jérôme,  
le 9 décembre 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 
 Cédric Desbiens 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   
   

  
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 – 1673) 

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 – 1674)  
 
Monsieur Éric Labelle PROPOSE l’adoption de l’ordre du jour.  

           ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 18 NOVEMBRE 2020 (EPSJ – CE - 1675)  
Correction à faire au niveau du nom de famille de Manuel. Aucun suivi à faire.  
 
Madame Sonia Sylvain 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. 
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CORRESPONDANCE  
Aucune correspondance, nous passons au point suivant. 
 
 
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 règles de régie interne, de construction et 
rénovations des écoles, du budget ainsi que du transport en lien avec la Covid. Le centre Marchand 
sera relocalisé à l’emplacement de l’ancien magasin Sears. 
 
 
FORMATION MEQ CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Peu de membres ont eu le temps de consulter les capsules. Plusieurs prévoient le faire durant le congé 
de Noël. Il est soulevé que le son de certaines capsules n’est pas bon. 
 
                         
POINTS POUR ADOPTION EPSJ 
DONS CNESST (ESPJ – CE_- 1676) 
Il s’agit d’un don de $300 offert par la CNESST permettant aux élèves du programme FPT de réaliser 
des projets en classe et aussi permettant de faire de la sensibilisation sur l’importance de la sécurité sur 
le marché du travail. 
 
Madame Josée Landreville PROPOSE d’adopter l’encaissement du chèque. 
                          
 
                         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
                                    
POINTS CSSRDN 
PRIÉ 
Le document a été envoyé aux membres par courriel lors de la dernière rencontre et le point avait été 
reporté à aujourd’hui. Le directeur avait présenté le document en détail. Plusieurs questionnements 
concernant le stationnement pour les membres du personnel suite à l’augmentation de clientèle qui 
nécessitera l’ajout de personnel. Le directeur apporte des précisions pour l’accueil des nouveaux 
élèves en cours d’année versus les nouvelles écoles d’alimentation. 
 
            
CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION 
Le document a été envoyé aux membres par courriel. Le directeur explique le but de ce document. 
 
Commentaires : Les domaines de gestion choisis à prioriser sont : Gestions des services éducatifs de 
l’établissement et gestion de ressources humaines de l’établissement. 
 
 
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 du projet de bac de tri et du sondage à venir. Suite au vandalisme 
sur les bancs achetés par le projet des élèves, il est proposé par une enseignante de faire de la 
sensibilisation auprès des élèves sur la qualité de l’environnement. Manuel mentionne que les dernières 
fermetures de classes ont causé quelques inquiétudes chez 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 (PÉRIODE DES FÊTES) 
Le directeur fait le point sur la situation. Vers la fin de la semaine dernière, il y a eu 3 fermetures de 
groupes rapprochées. En date d’aujourd’hui, 5 groupes sont fermés et ne reviendront pas avant le 
congé de Noël. Il y a plus d’élèves confinés en lien avec le transport. Depuis le début de l’année, 17 
groupes fermés sur un total de 117 ce qui est une très bonne moyenne étant donné la grande 
population de l’école. Il est question de l’arrivée de nouveaux portables pour les enseignants et une 
demande est faite d’ajouter des produits nettoyants dans les salles de bain du personnel et 
également des distributrices de désinfectants pour les mains à l’entrée des salles de bain des élèves. 
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QUESTIONS DIVERSES : 
Émily mentionne que le journal étudiant sortira bientôt. Manuel partage à la direction que les autobus 
arrivent tard le matin et réitère sa demande de permettre aux élèves d’apporter leurs sacs en classe 
lors de la dernière période de la journée afin de partir plus vite aux autobus. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (EPSJ – CE – 1677) 
Monsieur Nicolas Dallaire PROPOSE la levée de l’assemblée à 20 h 08. 
           
                     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
                          
Nicolas Dallaire, président                                     Roxanne Chartrand, secrétaire 


