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CEE - ÉCOLES DE ST-DONAT / PROCÈS-VERBAL 

Réunion virtuelle (Zoom) tenue le 16 février 2021 

OUVERTURE ET 

ADOPTION 

Présence-Quorum 

CEE-2020-2021-20 

ADOPTION 

Ordre du jour 

CEE-2020-2021-21 

ÉTAIENT PRÉSENTS:  

Caroline Fernet (enseignante) 

Karine Levert (soutien) 

Gino Sauro (directeur) 

Jean-François Fortier (parent) 

Sophie Paquin (enseignante) 

Mélanie Roy (parent) 

Pierre-Luc Pelletier (communauté) 

Miyuki Ledoux (élève) 

Joël-Ann Vachon (élève) 

Véronique Dairy (enseignante) 

Véronique Menand (parent) 

Valérie Coderre (service de garde) 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Shanie Nelson-Lalonde (parent) 

Cynthia Millette (parent) 

Alexandra Piguet (parent) 

1.0 Ouverture de l’assemblée 

Mme Véronique Menand, déclare la séance ouverte. 

1.1    Mot de bienvenue, prise de présences et constatation du quorum 

Ouverture de la séance, il est 18h54. Mme Véronique Menand souhaite la 

bienvenue aux membres. Il y a constatation du quorum.   

2.0   Questions du public 

Aucune question 

3.0    Adoption de l’ordre du jour de la séance du 16 février 2021 

L’ordre du jour est adopté tel que déposé. 

Proposé par Jean-François Fortier. Adopté à l’unanimité. 

 Ordre du jour  

1. Ouverture de l’assemblée
1.1 Secrétaire de la réunion 

2. Questions du public
3. Adoption de l’ordre du jour de la séance du 16 février 2021 adoption 
4. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2020 et suivis adoption 
5. Mot de la représentante au Comité de parent
6. Activités des élèves
7. Attributions du conseil

7.1 Amendement-examen des plaintes
7.2 Calendrier 2021-2022
7.3 Fournisseur photos scolaires

adoption 

7.4 Critères d’acceptation des élèves du secondaire 3 (ajout)
8. Retour sur la formation CÉ en ligne
9. Informations de la direction

9.1 Clientèle au secondaire
9.2 Fin de la première étape
9.3 Opération de mise à jour des plans d’intervention
9.4 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation

10. Points divers
10.1 Mot de la représentante du service de garde
10.2 Mot des représentants des élèves
10.3 Mot de la présidente

11. Levée de l’assemblée Adoption 
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ADOPTION  

PV du C.E.E. du 15 

décembre 2020 

CEE-2020-2021-22 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

4.0 Adoption du P.V. du 15 décembre 2020  

Accepté sans modification. 

Proposé par Mme Véronique Dairy. Adopté à l’unanimité. 
 

5.0 Mot de la représentante au comité de parents (information) 

Mme Menand, représentante au comité de parents, revient sur la dernière 

rencontre du comité.  Plusieurs sujets : 
 

Examen des plaintes formulées par les élèves et les parents 

Gino reviendra sur le sujet au point 7.1 
 

Critères d’inscriptions aux concentrations régionales 

Un comité de travail sera mis en place en mars 2021 pour revoir les critères 

d’inscriptions.  Plus de détails à venir.  Après questionnement de Mme 

Menand concernant les inscriptions à Sacré-Coeur, on lui mentionne que 

tout va bien, mais, que l’aspect du transport reste un enjeu à cause des 

coûts.  Cette problématique concerne toutes les écoles qui offrent une 

concentration régionale. 
 

Qualité de l’air dans les écoles 

Des travaux d’entretien devraient débuter en mars 2021. 
 

Membres parents du CA 

Une formation bien chargée mais tout va bien.  L’ambiance est bonne. 
 

Communication membres CEE / parents 

Certains membres mentionnent qu’il est difficile de communiquer avec les 

parents d’élèves.  Comment faire pour favoriser une meilleure 

communication avec eux?  Plusieurs réflexions en cours. 
 

Sécurité autour des écoles 

Un membre aimerait qu’une démarche soit faite concernant la sécurité des 

écoles.  Il est proposé que celle-ci soit faite au moins 2 fois par année. De 

façon préventive, il est demandé de vérifier la sécurité autour des écoles 

et sur les chemins.  Comment pourrait-on intégrer dans nos projets cette 

démarche. Recommandations, questionnements?  Mme Menand nous 

reviendra avec plus d’informations sur le sujet. 

 

Formation aux membres du C.É. 

Le niveau de formation est très variable selon les écoles. 

 

 

6.0 Activités des élèves 

 

Au Primaire 

Aucune activité à approuver.  Sophie Paquin n’a rien à ajouter. 
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APPROBATION  

Examen des plaintes 

 CEE-2020-2021-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au secondaire 

Aucune activité à approuver.  Mme Dairy informe les membres que le 17 

février, une visite virtuelle avec Laurent Duvernay Tardif sera offerte à 

nos jeunes. Durant la semaine de la persévérance scolaire, des activités 

sont à venir.  Le 22 février (jour 0) une activité de ski est prévue au Mont-

Garceau. 

 

7.0 Attributions du conseil 

 

7.1 Amendement-examen des plaintes 

 

Explication / Projet d’amendement 

Présentation du document / Ce document reprend les grandes lignes du 

projet avec des mises à jour et des modifications.  M. Sauro donne quelques 

exemples.  Il explique ce qu’est une plainte et de quelle façon la diriger.  Ce 

processus est réinscrit en fonction de la nouvelle gouvernance. 

 

Explication / Schéma  

Présentation du document / M. Sauro explique le processus d’une plainte 

faite par un élève ou un parent. L’élève ou le parent qui veut porter plainte 

est dirigé vers le Centre de service scolaire des Laurentides.  Après 

réception de la plainte, le centre l’évalue et la redirige au protecteur de 

l’élève, s’il y a lieu.  Par la suite, la direction de l’établissement est avisée 

et une demande de correctif est demandée, s’il y a lieu.  Suite à cette 

intervention, le parent ou l’élève peut poursuivre la plainte ou la considérer 

comme réglée.  Si la plainte n’est pas réglée, le processus reprend. Un 

nouveau responsable est nommé au secrétariat général et la plainte est 

redirigée, etc.  Le temps de réponse pour une plainte normale est d’environ 

1 à 3 jours. 

 

Question de Jean-François Fortier : 

Est-ce qu’il y a souvent des plaintes? 

 

Réponse de M. Sauro : 

Pour notre école, non.  Un parent peut se plaindre mais celle-ci est 

redirigée vers la direction.  Pour qu’une plainte se rendre au protecteur de 

l’élève, habituellement la situation est complexe.   

 

Proposé par Jean-François Fortier. Appuyé par Valérie Coderre. 

Adoptée à l’unanimité. 
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APPROBATION  

Calendrier 21-22 

 CEE-2020-2021-24 

 
 

 

 

 

 

 

 
APPROBATION 

Photos scolaires 21-22 

 CEE-2020-2021-25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Calendrier scolaire 2021-2022 
 

Les membres du C.É. favorisent la notion de maintenir le temps alloué à 

chaque matière.  Ainsi, le calendrier élaboré selon la structure « jours 1 à 

10 » vient supporter la décision de maintenir les journées pédagogiques 

prioritairement les lundis et les vendredis tout en ayant un souci du 

respect du temps alloué à chaque matière. 
 

Proposée par Jean-François Fortier.  Appuyée par Mélanie Roy. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

7.3 Fournisseur photos scolaires 

Pour l’an prochain, il est proposé de prendre un contrat d’un an et sans 

ristourne pour l’école, dans le but de faire économiser le parent. Notre 

dernier fournisseur a été plus ou moins apprécié.  Les photos étaient de 

qualité moyenne.  M. Sauro propose 2 nouveaux fournisseurs. 
 

La pomme verte, anciennement Imagimage :   
 

Le côté positif est que ce fournisseur a l’habitude de gros contrats. Il 

donne le service à l’ensemble des écoles du territoire. Il est un peu moins 

cher que « FotoSKo ».  

Un forfait régulier coûte entre 25 et 27$ comprenant la photo de classe 

et la carte étudiante.   
 

FotoSKo : Ce fournisseur, de St-Donat, offre des photos plus 

personnalisées avec beaucoup plus de possibilités.  Il offre différents 

montages sur différents thèmes proposés. Par contre, le coût est 

supérieur. Un forfait coûte autour de 30$ qui comprenant la photo de 

classe et la carte étudiante. Cette entreprise, jusqu’à maintenant, n’a 

jamais fait d’école secondaire.    
 

Question à nos deux membres élèves 

Mme Menand questionne nos 2 membres élèves.  Est-ce, selon elles, utile 

et pertinent, encore aujourd’hui, de commander un « kit » incluant plusieurs 

petites photos.   
 

Réponse de Miyuki et Joël-Anne, membres-élèves.  

Elles répondent que ce n’est pas très tendance de donner ces petites 

photos.  Elles ont la possibilité de se photographier avec leur propre 

téléphone portable.  Plusieurs membres renforcent l’idée que la petite 

photo n’est plus très populaire.   
 

Suite à la discussion, il est proposé de choisir FotoSKo comme fournisseur 

de nos photos scolaires pour 2021-2022. 

 

Proposée par Mélanie Roy, adoptée à l’unanimité. 
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APPROBATION 

Critère d’acceptation 

21-22 

 CEE-2020-2021-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Critères d’acceptation des élèves au secondaire 

 

Nous aurons 1 groupe du secteur « Centre » composé d’élèves de St-Donat. 

Les élèves de St-Donat ont la priorité. 

 

L’acceptation des élèves du 2ième groupe se fera par pige : 

1/3 : secteur Nord 

1/3 : secteur Centre 

1/3 : secteur Sud 

 

Aucun critère d’admission n’est demandé, à l’exception de la réussite de la 

6e année.  

 

Proposée par Jean François Fortier.  Appuyée par Mélanie Roy 

 

8.0 Retour sur la formation CÉ en ligne. 

La formation est obligatoire et elle se fait en ligne.  Mme Menand demande 

aux membres s’ils ont des questions?  Avez-vous eu le temps de regarder 

les capsules?  Elle mentionne que les membres ont également reçus des 

documents d’information et d’explications en fichier PDF par courriel.  Au 

niveau de la gouvernance, on parle déjà de la nouvelle structure et des 

nouveaux rôles qui seront attribués au CA et au CÉ. Les membres du CÉ 

devront confirmer qu’ils ont bien suivi la formation.   

 

 

9.0 Information de la direction 

 

9.1 Clientèle au secondaire 

Pour l’année scolaire 2021-2022 : 

Secondaire 1 = 2 groupes (environ 80 demandes d’inscription). 

Secondaire 2 = 2 groupes 

Secondaire 3 = 1 groupe 

 

9.2 Fin de la première étape 

Cette année, la 1ière étape équivaut à 35% de la note finale et la 

2ième étape, à 65%.   

 

Au primaire, nos élèves réussissent relativement bien.  Pas de 

surprise.  Certains élèves sont vulnérables mais sont rapidement 

identifiés.  On connait ces élèves et ils ont un plan d’intervention. 

19 plans au primaire. On se maintient au niveau des taux.  
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Au secondaire, nous sommes égaux ou supérieurs au CSSL dans 

l’ensemble des matières sauf pour 2 matières.  

En français, secondaire 1 nous avons un taux réussite de 80%  

En sciences, secondaire 1 nous avons un taux de réussite de 86% 

en comparatif à 97% CSSL. 

9.3 Opération de mise à jour des plans d’intervention 

Primaire : Environ 19 élèves ont des plans d’interventions. C’est 

essentiellement des enfants ayant un code de difficulté identifié. 

Pour ces élèves, nous avons l’obligation de faire un plan, car 

généralement, ils ont des mesures adaptatives pour répondre à 

leurs besoins en classe, à la maison et en périodes d’examens. 

Secondaire : Environ 51 élèves ont des plans d’intervention. 

Les élèves sont ciblés selon leurs problématiques académiques ou 

autres.  Pour ceux ayant un code de difficulté, nous avons 

l’obligation de faire un plan, car généralement, ils ont des mesures 

adaptatives pour répondre à leurs besoins en classe, à la maison et 

en périodes d’examens. 

9.4 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

La loi nous oblige à avoir un plan de lutte pour contrer la violence 

et l’intimidation. M. Sauro sollicite les membres du CÉ, afin de 

savoir qui aimerait participer à ce comité. Les rencontres se 

feront la semaine, de jour.  Un seul plan de lutte pour le primaire 

et le secondaire.  Les membres intéressés sont : Valérie Coderre, 

Véronique Menand et Valérie Roy.  Elles s’ajoutent à Janick Issa, 

Karine Levert, Huguette Tremblay, Annie Lavoie et Véronique 

Dairy.  

10.0 Points divers 

10.1 Mot de la représentante du service de garde 

Mme Valérie Coderre nous fait un petit compte-rendu de la 

dernière journée pédagogique, la cabane à sucre à l’école.  La 

boulangerie St-Donat a fourni gratuitement des tartes au sucre.  

Dû à la pandémie, toutes les sorties ont été annulées.  Elle doit 

trouver des idées pour organiser des journées pédagogiques à 

l’école. Durant la semaine de relâche, le service de garde sera 

obligatoirement ouvert.  Le service d’urgence sera possible 

seulement aux parents travaillant dans un service essentiel. 
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ADOPTION 

Levée de l’assemblée 

CEE-2020-2021-27 

10.1 Mot des représentantes des élèves 

Miyuki Ledoux et Joël-Ann Vachon se présentent.  Elles aiment le 

programme, mais, trouvent que c’est un peu plus compliqué, dû à la 

pandémie, de suivre leurs cours à distance. Elles mentionnent qu’elles 

doivent faire des efforts constants et que c’est plus difficile de 

rester motivée. Elles voient que beaucoup d’élèves s’investissent 

véritablement.  Elles désiraient être membres du CÉ pour donner 

leurs idées et pour comprendre le fonctionnement de ces rencontres. 

Elles sont félicitées par les autres membres.   

Question : L’enseignement en ligne est d’une durée de 45 minutes, 

suivi de 15 minutes de temps d’action pour effectuer les travaux.  

Véronique et l’équipe-école trouvent important d’être présents 

pendant 75 minutes, pas nécessairement pour donner de 

l’enseignement en continu, mais, pour permettre aux élèves de poser 

leurs questions, aider ceux qui ont plus de difficultés.  Certains 

élèves ont besoin de rester pour poser leurs questions. 

10.2 Mot de la présidente 

Mme Menand félicite les enseignants. Elle aimerait souligner les 

efforts et le magnifique travail effectués par nos équipes-écoles. 

Elle demande aux membres s’ils acceptent d’utiliser une partie du 

budget CÉ pour remercier le personnel des écoles.  Les membres 

du CÉ seront sollicités pour l’organisation d’une semaine du 

personnel. 

11.0   Levée de l’assemblée (adoption) 

L’assemblée est levée à 20h40. 

Proposée par Véronique.  Adopté à l’unanimité. 


