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SÉANCE ORDINAIRE  LE MERCREDI 13 MAI 2020 

 
Cent-soixante-treizième réunion du Conseil d’établissement de 
l’École secondaire P.-G.-Ostiguy, tenue en rencontre TEAMS, ce 13e jour de 
mai 2020 de 18h17 à 19h35. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 

  Madame Francesca Gingras, parent 
Madame Julie Boileau, parent  
Madame Véronique Paré, parent 
Madame Dominique Rivard, parent 
Madame Andréanne Morneau, représentante des enseignants(es) 
Madame Julie St-Pierre, représentante des enseignants(es) 
Madame Mireille Lussier, représentante des professionnels 
Madame Jeanne Hébert, représentante du personnel de soutien 
Madame Vanessa Bouchard, représentante de la communauté 
Madame Marie-Hélène Gagnon, représentante de la communauté 
 

ÉTAIENT ABSENTS : 
  Madame Stéphanie Baillargeon, parent 

Monsieur Mathis Carrier, vice-premier ministre  
Monsieur Yann Heymug-Ewodo, premier ministre 
 
 

 PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 

Monsieur Serge Gobat, directeur 
Madame Stéphanie Tremblay, directrice adjointe 
Madame Josée Goupil, secrétaire 

 
 
 ORDRE DU JOUR 

 
  1- Présence et ouverture de la séance. 
  2- Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
  3- Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 janvier 

2020 
  4- Suivi au procès-verbal 
  5- Période de questions du public. 
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 Objets d’approbation/d’adoption 
 

6- Programmation des activités éducatives nécessitant un changement 
aux heures d’entrée et sortie quotidienne des élèves ou déplacement 
à l’extérieur des locaux de l’école 

7- Grille-matière 
 

 Objets de consultation 
 

8- Calendrier scolaire 
 

 Objets d’information 
 

9- Correspondance 
10- Atelier de récupération 

 
  11- Informations 

a. De la présidente 
b. De la représentante du comité de parents 
c. Du directeur 
d. Du personnel enseignant 
e. Du personnel professionnel 
f. Du personnel de soutien 
g. Du Parlement Étudiant 

 
  12- Varia 
  13- Levée de la séance 
 
 

01. PRÉSENCE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Mme Véronique Paré accueille les membres constate le quorum et ouvre 
la séance. 

 
 
PGO 19-20-027 02. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Mme Andréanne Morneau et résolu : 

   
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté en y apportant les 
modifications suivantes : 
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8 a) CALENDRIER SCOLAIRE 
8 b) GRILLE HORAIRE 
8 c) FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
12 a) SUIVI VOLET PÉDAGOGIQUE ET PSYCHOSOCIAL 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 03. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RENCONTRE DU 15 JANVIER 2020 

 
  Reporté à la prochaine rencontre. 
 
 

 04. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

Aucun suivi 
 
  05. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Il n’y a pas d’intervention du public à cette séance. 
 
 
  06. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

NÉCESSITANT UN CHANGEMENT AUX HEURES D’ENTRÉE ET 
SORTIE QUOTIDIENNE DES ÉLÈVES OU DÉPLACEMENT À 
L’EXTÉRIEUR DES LOCAUX DE L’ÉCOLE 

 
Aucune activité à rajouter.  M. Gobat mentionne que toutes les sorties 
prévues à l’horaire depuis le 13 mars jusqu’à la fin de l’année seront 
remboursées aux parents. 
 

PGO 19-20-028 07. GRILLE MATIÈRE 
 
M. Gobat nous mentionne que pour les groupes EPS-AET-FMS, il n’y a 
aucun changement.  Il nous fait part des principaux changements pour 
les autres groupes. 
 
Après présentation des grilles matières et discussion, il est proposé par 
Mme Mireille Lussier et résolu : 
 
QUE les grilles matières soient approuvées tel que présentées 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
  08. A) CALENDRIER SCOLAIRE 

 
M. Gobat nous présente le calendrier scolaire 2020-2021 en nous 
mentionnant les deux journées pédagogiques mobiles. 
 

PGO 19-20-029 08. B) GRILLE HORAIRE 
 

M. Gobat nous fait part du nouvel horaire pour l’année prochaine 
(décalage de 15 minutes) suite aux demandes du Ministre afin que les 
élèves des écoles primaires puissent bénéficier d’une récréation en 
après-midi. 
 
Après explications des raisons du changement, il est proposé par Mme 
Julie St-Pierre et résolu : 
 
QUE la nouvelle grille horaire soit approuvée tel que présentée 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
PGO 19-20-030 08. C) FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
 

M. Gobat présente les documents et donne les explications 
nécessaires. 
 
Après présentation des documents, il est proposé par Mme Julie 
Boileau et résolu : 
 
QUE les frais chargés aux parents soient approuvés tel que présentés 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

PGO 19-20-031 08. D) GALA MÉRITAS 
 

M. Gobat nous fait part d’une proposition à l’effet que le montant total 
du budget du conseil d’établissement de 500$ soit remis en bourses au 
gala méritas « virtuel » qui aura lieu le 10 juin prochain. 
 
Après discussion, il est proposé par Mme Mireille Lussier et résolu : 
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D’Accepter cette proposition tel que présentée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
09. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance 
 
10. ATELIER DE RÉCUPÉRATION 
 
Ces ateliers ont été, évidemment, annulés. 
  
11. INFORMATIONS 

 
A. De la présidente 

 
Mme Baillargeon est absente. 

 
B.  De la représentante du comité de parents 

 
Rien à partager. 

 
C. Du directeur 

 
M. Gobat nous fait part de : 

 La prévision de la clientèle 2020-2021, en date d’aujourd’hui est 
de 682 élèves, en septembre dernier, c’était 650 élèves. 

 Vu la situation exceptionnelle, il y aura prolongement d’un an 
des concessionnaires de cafétéria à travers toute la commission 
scolaire. 

 Nous recevrons 47 élèves de 5e et 6e année de l’école St-Michel 
de Rougemont qui doivent être relocalisés. 

 
D. Du personnel enseignant 

 
Mme Morneau nous fait part de leurs nouvelles fonctions, de 
l’adaptation et d’enseigner de manières différentes. 

 
E. Du personnel professionnel 

 
Mme Mireille Lussier nous fait part également de leurs nouvelles 
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fonctions.  Elle nous mentionne aussi que la dernière semaine a été 
très occupée avec la remise des effets personnels aux élèves.  Il ne 
reste qu’une vingtaine de sacs. 
 

 
F. Du personnel de soutien  
 

Mme Hébert nous fait part, également, de leurs nouvelles fonctions. 
 
G. Du Parlement étudiant 

   
Mme Lussier mentionne que leur rencontre avec la direction prévue en 
mars a, évidemment, été annulée.  Les dossiers seront présentés à 
l’automne. 
 
12. VARIA 
 
a) SUIVI VOLET PÉDAGOGIQUE ET PSYCHOSOCIAL 
 
M. Gobat nous fait un compte-rendu de tout ce qui s’est fait depuis le 13 
mars dernier par les enseignants, pour les élèves et leurs parents 
(appels, courriels).  Un travail a aussi été fait afin d’accompagner les 
élèves en situation d’échec ou à risque.  Il nous mentionne qu’il est très 
important de garder le lien avec les familles. 
 
 

PGO 19-20-032 13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé, à 19h37 
par Mme Julie Boileau et résolu : 

  
    Que la séance soit levée. 

 
    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
  
  
   Stéphanie Baillargeon,   Serge Gobat, 
   présidente           directeur 


