PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’AUBIER 2020-2021

Province de Québec
Commission de services scolaire des Navigateurs
Lévis
École secondaire de L’Aubier
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 25 novembre 2020 à
19 h en visioconférence avec la plateforme Zoom.
Étaient présents :
Mme Anne-Josée Audy, parent
Mme Karine Lavoie, enseignante
Mme Julie Gonthier, enseignante
Mme Martine Blanchet, enseignante
Mme Hélène Turmel, parent
Mme Ève Lapointe, parent
M. Jean-Marc Langevin, parent
M. Fréderic Giroux, parent
Mme Sonia Létourneau, personnel de soutien
M. Francis G. Lussier, enseignant
M. Dany Couture, directeur
Mme Catherine Mercier, parent
Mme Stéphanie Therrien, professionnel
Mme Carolyne Delisle, parent
M. Christian Pelletier, enseignant
Mme Kellyann Couture, élève
Mme, Julianne Dubé, élève
Mme Léa Pelletier, élève

Était absent :
M. Jean-Samuel Provencher, enseignant

1. Mot de bienvenue
M. Giroux souhaite la bienvenue à tous (19 h).
2. Légalité de la réunion
Il y a quorum pour la rencontre.
3. Questions du public
4. Adoption de l’Ordre du jour

École secondaire l’Aubier
Résolution # C.É.20-21-16

Proposé par : M. Francis G. Lussier
Appuyé par : Mme Ève Lapointe

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2020
École secondaire l’Aubier
Résolution # C.É.20-21-17

Proposé par : Mme Karine Lavoie
Appuyé par : Mme Martine Blanchet

6. Suivis au procès-verbal
Aucun suivi des mises à jour ne sera fait lors de cette rencontre.
7. Décisions de consultations d’information
7.1

Sorties et activités éducatives complémentaires
Monsieur Couture nous présente le tableau des sorties éducatives qui auront
lieu à l’École secondaire de l’Aubier. Les activités no 5, no 6, no 7 et no 8 sont
présentées.
M. Francis G. Lussier informe le conseil que notre école a été sélectionnée pour
recevoir un conférencier, auteur-compositeur « webster », à la suite d’une
participation à un concours. Les élèves de Citoyens du Monde 3 assisteront à
un atelier de création littéraire le 10 décembre prochain.

École secondaire l’Aubier

Proposé par : Mme Catherine Mercier
Appuyé par : Mme Hélène Turmel

Résolution # C.É.20-21-18

8. Information
8.1 Les services complémentaires
M. Couture présente l’offre des services complémentaires de l’École secondaire
de l’Aubier. Ceux-ci sont présents pour le service et l’accompagnement des
élèves. Pour un développement de saines habitudes de vie chez les jeunes.
Ces services permettent aussi d’améliorer la vie scolaire et les contacts
humains de nos élèves. Nous avons également des partenaires externes tels
que : la travailleuse sociale, l’infirmière et la policière qui contribuent au
développement de nos élèves.
8.2 Le parc informatique
M. Couture explique l’enjeu de l’approvisionnement des élèves au niveau des
outils technologiques. Car, nous devrons pouvoir approvisionner tous les élèves
qui auront besoin des outils technologiques, afin de permettre l’enseignement
à distance du 17 décembre 2020 au 8 janvier 2021. À cet effet, plusieurs centres
de services scolaire ont effectué des commandes qui tardent à arriver dans les
écoles. Un investissement majeur a été fait pour effectuer l’achat de plusieurs
télévisions interactives pour approvisionner toutes les classes de notre école.
8.3

Bulletins et communications aux parents
M. Couture avise les parents du report du premier bulletin. L’année scolaire est
divisée en deux étapes. La première étape se terminera à la fin de décembre.
La deuxième étape sera l’autre partie de l’année jusqu’à la fin de juin
2021.Chaque étape vaut 50 % de la note finale.
En cette période hors de la normalité, les rencontres de parents de la première
communication ont dû être transformées sous forme de visioconférence,
d’appel téléphonique ou de courriel. Cette nouvelle façon de procéder
appréciée de tous a permis de bons échanges entre parents et enseignants.

8.4 Formation pour les membres d’un conseil d’établissement
M. Couture nous informe des nouvelles directives concernant
l’obligation des membres du conseil d’établissement à prendre
connaissance des écrits et de visionner les capsules de formation
des membres.

9. Mot du représentant des élèves
Mme Léa Pelletier informe les membres du conseil de la continuité des défis
interclasses pour le secondaire 2 et 3 au retour en janvier sous forme de
compétition intellectuelle. Les gagnants mériteront un dîner de pizza.
Mme Julianne Dubé présente les nouvelles activités offertes aléatoirement aux
élèves en classe bulle. Les animations « Silence on joue » et « Loup Garou »
seront proposées à la cafétéria. Aussi, les projections de film au mille-feuilles
et Just dance seront présentées à l’Agora.
Mme Kellyanne Couture énonce la continuité des activités de comédie
musicale, Katag et les jeux de société. Elle propose l’instauration du système
de Classroom pour faciliter la communication des élèves dans le comité de la
vie étudiante.

10. Mot des représentants des membres du personnel
Monsieur Francis G Lussier nous fait part de l’offre de service de la vie
étudiante. Une belle programmation qui permet à toutes les classes bulles
d’avoir accès à une activité par semaine, si désirée.
Monsieur Francis G Lussier présente les préparatifs de la vie étudiante en vue
de la thématique des fêtes de Noël. Une proposition d’activités a été faite via
un vote par les enseignants, afin d’effectuer lors de la période du 4 au 16
décembre un Bingo suivi d’une dégustation de bûches de Noël. Les résultats
seront comptabilisés sous peu. L’école sera décorée ce lundi 30 novembre. Un
calendrier de l’avent sera mis en place pour tous les élèves de l’école à partir
du 1er décembre.
Mme Martine Blanchet mentionne la création de la nouvelle formule de jours
Citoyen du Monde pour les élèves de secondaire 3, soit 5 jours de suite en bulle
classe en présentiel et à distance du 26 novembre au 2 décembre 2020.

11. Mot du représentant du comité de parents
Mme Ève Lapointe revient sur la rencontre au comité EHDAA du 2 novembre
dernier. Un budget sera mis à l’avant pour les élèves à risque et en difficulté.
Une collaboration étroite entre la Santé publique et la directrice du Centre de
services scolaire des navigateurs, madame Esther Lemieux, est nécessaire en
cette période de pandémie.
Un compte rendu des impacts de l’école à distance sera établi afin d’améliorer
le système.
Nous avons un ajout de trois journées pédagogiques au calendrier scolaire :
7 décembre 2020, 22 janvier 2021 et 22 février 2021.

12. Mot du président

13. Mot de la direction
M. Couture effectue le suivi au sujet du volet d’anxiété. Un message sous forme
de truc pour contrer l’anxiété sera diffusé à l’intercom de l’école chaque
semaine. Les parents et les élèves de l’école recevront les directives pour
l’enseignement à distance d’ici quelques jours. Tous les élèves feront une
tentative de branchement Classroom ce lundi 7 décembre afin de valider le bon
fonctionnement en prévision de l’enseignement à distance.
14. Questions diverses
Aucune question.

15. Date de la prochaine rencontre : 16 décembre 2020
16. Levée de l’assemblée à 20 h 40

École secondaire l’Aubier
Résolution # C.É.20-21-19

Proposé par : M Francis G. Lussier
Appuyé par : M Jean-Marc Langevin
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

