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

Province de Québec
Commission scolaire des Navigateurs
Lévis
École secondaire de L’Aubier
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenu le 28 octobre 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
Mme Dominique Turcotte, parent substitut
M. Christian Pelletier, enseignant
M. Jean-Samuel Provencher, enseignant
Mme Kellyann Couture, élève
Mme, Julianne Dubé, élève
Mme Léa Pelletier, élève

Étaient absents :
Mme Laure Guehery, parent substitut

1. Mot de bienvenue
M. Couture 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.20-21-11

Proposé par : Mme Ève Lapointe
Appuyé par : Mme Julie Gonthier

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2020
École secondaire l’Aubier
Résolution # C.É.20-21-12

Proposé par : Mme Stéphanie Therrien
Appuyé par : M. Jean -Marc Langevin

6. Suivis au procès-verbal
Aucun suivi, des mises à jour seront traitées lors de cette rencontre.
7. Décisions de consultation d’informations
7.1.

École secondaire l’Aubier

Sorties et activités éducatives complémentaires
Monsieur Couture nous fait part du tableau des sorties éducatives qui auront
lieu à l’école secondaire de l’Aubier. Les activités # 3 et # 4 sont présentées.
M. Francis G. Lussier présente l’activité « Les visites fantômes », la
présentation sera offerte aux élèves de Citoyens du monde de secondaire 3
le 30 octobre 2020, en classe bulle.

Proposé par : Mme Catherine Mercier
Appuyé par : M. Francis G. Lussier

Résolution # C.É.20-21-13

7.2.

École secondaire l’Aubier

Formation pour les membres d’un conseil d’établissement
M. Couture présente les détails de la formation à l’intention des membres du
conseil d’établissement. Cette présentation est divisée en trois volets. À
venir sous forme de capsules à visionner et aussi la création d’un cahier,
produit par le ministère de l’Éducation.

Proposé par : Mme Ève Lapointe
Appuyé par : Mme Martine Blanchet

Résolution # C.É.20-21-14

8. Information
8.1.

Portrait de la situation en lien avec le contexte actuel
M. Couture explique l’impact de la situation de la pandémie en zone rouge.
Le respect des classes bulles, le port du masque en tout temps et la
distanciation physique sont des consignes intégrées dans la routine des
élèves. Des adaptations dans certaines matières sont nécessaires. Les
enseignants et le personnel de soutien travaillent en collaboration afin
d’exécuter les nouvelles tâches.

8.2.

Groupe confiné et enseignement à distance
M. Couture nous mentionne que suite aux recommandations de la Santé
publique, le groupe 301 sera en confinement à la maison pour 14 jours, étant
donné un résultat positif à la covid de deux élèves de ce groupe. Dans un
délai de 24 h, les élèves seront en enseignement à distance.
À partir du lundi 2 novembre, les élèves de 3e secondaire viendront à l’école
un jour sur deux. L’autre jour, ils seront en enseignement à distance.
Lorsque les deux groupes seront présents à l’école, les trois autres seront à
la maison. Les parents et les élèves recevront les consignes de
fonctionnement par courriel sous peu. Les règles de conduite sont
identiques à la maison comme à l’école. Aucun cas de covid n’a été déclaré
auprès des membres du personnel de l’Aubier.

8.3.

Allocations ministérielles
M. Couture nous présente les postes budgétaires pour l’année 2020-2021,
ainsi que les sommes reliées aux différentes mesures ministérielles. Il
explique comment sont investies les sommes, en donnant plusieurs
exemples.
Les trois objectifs sont :

❖ Familiariser avec les fonds 0-4-5-6-7 et 9;
❖ Comprendre les mécanismes de distribution des montants;
❖ Prendre connaissance des ressources financières allouées.

9.

MOT DU REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES
Mme Léa Pelletier nous explique la composition du comité de la vie étudiante.
46 élèves sont intéressés. Ils sont majoritairement en secondaire 1 et 2.
Mme Julianne Dubé nous dévoile la programmation des activités du midi. Ceux-ci
pourront rester en classe après leur diner et adhérer aux animations. Des jeux
mystères et des jeux de société seront offerts. Dans les gymnases, à tour de rôle, il
y aura des compétitions sportives pour tous les élèves de secondaire 1. À la suite
des résultats d’un sondage sur les intérêts des élèves pour les activités Katag et
comédie musicale, les groupes intéressés auront l’animation pour leur groupe.
Mme Kellyanne Couture mentionne qu’il y a un beau dynamisme et un désir des
jeunes de bouger et de participer aux activités proposées.

10. Mot des représentants des membres du personnel
Monsieur Francis G. Lussier nous explique la programmation de la journée de
l’Halloween. Il y aura des activités proposées aux élèves aux 15 dernières minutes
de chaque période. Concours de photos des plus beaux costumes, énigmes à
résoudre, bingo et distribution de bonbons en classe. Un disc-jockey mobile se
promènera sur l’heure du midi afin de mettre une ambiance musicale, sans créer de
rassemblement.
M. Jean Samuel Provencher indique une belle participation des élèves de
secondaire 1 lors des compétitions sportives. Après Noël, pour une durée de
20 midis, les élèves de secondaire 2 et 3 auront la possibilité de participer aux
compétitions sportives au gymnase.
Mme Stéphanie Therrien nous parle de la mise en place d’activités sur la gestion du
stress auprès des élèves. Tous les élèves de secondaire 1 auront un atelier sur
l’heure du midi. Par la suite, les intervenants pourront cibler les jeunes qui ont des
besoins particuliers.
11. Mot du représentant du Comité de parents
Mme Ève Lapointe, représentante du Comité de parents et commissaire-parent,
nous informe des détails de la dernière rencontre. Il y a eu des élections pour le
conseil d’administration du Centre de services scolaire des Navigateurs pour les
différents districts. La prochaine réunion aura lieu le 3 novembre prochain.
12. Mot du président
M. Fréderic Giroux remercie les enseignants, le personnel de soutien et la direction
pour le beau travail de collaboration.

13. Mot de la direction
M. Couture indique aux membres d’être à l’affût des consignes concernant les
rencontres de parents et la première communication. Les soirs des 13,14 et
15 octobre derniers ont eu lieu les portes ouvertes virtuelles de l’école secondaire
de l’Aubier, sous forme de visioconférence. Une belle participation des parents a
permis d’adapter la formule de promotion de notre école. Plus de trois cents familles
ont pu échanger avec les membres du personnel de l’école, afin d’éclaircir leurs
interrogations.
Les admissions des futurs élèves de Citoyen du Monde se poursuivent. Un comité
d’admission analyse les demandes.
14. Questions diverses
Un membre s’interroge à propos de l’enseignement à distance versus la poursuite
des profils sportifs. En temps de pandémie, la santé mentale des élèves est un
facteur qui est essentiel à considérer. M Couture rassure les membres en expliquant
l’implication de tout le personnel de l’école. Ceux-ci portent une attention particulière
aux signes précurseurs, afin de détecter les élèves à risque. Au besoin, ceux-ci
seront référés au personnel des services complémentaires.

15. Date de la prochaine rencontre : 25 novembre 2020
16. Levée de l’assemblée à 21 h 03
École secondaire l’Aubier
Résolution # C.É.20-21-15

Proposé par : Mme Catherine Mercier
Appuyé par : M Francis G Lussier
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

