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CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
POLYVALENTE LA POCATIERE 
PROCÈS-VERBAL  
RENCONTRE DU LUNDI 25 OCTOBRE 2021, À 18H  
AU CAFÉ PHÉNIX  

 
SONT PRÉSENTS : 
Professionnel : Pierre-Alexandre Dumont-Saucier 
Personnel de soutien : Marie-Ève Pelletier, Nadine St-Onge 
Enseignants : Denis Bastille et Nathalie Gagnon 
Élèves : Samuel Adjin et Françoise Martel 
Parents : Magali Emond, Kathy Côté, Louise Gauthier, Marie-Josée Bérubé 
Directions : Kathy Fortin et Julie Lizotte (invitée) 
 
Absents : Alexandre Bilodeau 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum 
Après constatation du quorum, la présidente, Magali Emond ouvre la séance par les 
salutations d’usage et souhaite la bienvenue à tous. 
 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Marie-Josée Bérubé et unanimement résolu que l’ordre du jour soit 
adopté tel qu’il est présenté. 
 
1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2021 
Il est proposé par Denis Bastille et unanimement résolu que le procès-verbal de la 
rencontre du 27 septembre 2021 soit adopté tel qu’il est présenté. 
 
1.4 Suivi au procès-verbal 
Le processus SCP (Soutien au comportement positif) sera à recommencer puisque 
plusieurs nouveaux membres du personnel se sont joints à l’équipe depuis le vote d’il 
y a deux ans. 
 
2. DOSSIERS DE DÉCISION 
 
2.1 Approbation du programme d’activités éducatives qui nécessitent un 
changement d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école (art.87 LIP) 
La directrice, Kathy Fortin, mentionne que les sorties suivantes qui ont été ajoutées : 
- Football le 29 octobre en PM contre Montmagny avec Charles-Yves Jolin, entraîneur. 
- Football (s’ils accèdent à la finale) le 5 novembre en PM contre Montmagny avec 

Charles-Yves Jolin, entraîneur.
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Madame Line Garceau organise une activité pour les élèves de 3e secondaire : Coup 
de cœur pour ma région le 18 novembre à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. 
 
Le 10 janvier prochain, en avant-midi, les élèves assisteront à une pièce de théâtre à 
la Salle André-Gagnon (Sherlock Holmes). 
 
Il est proposé par Marie-Josée Bérubé et unanimement résolu que le programme 
d’activités éducatives qui nécessitent un changement d’heure ou un déplacement des 
élèves hors de l’école soit adopté tel qu’il est proposé. 

 
2.2 Tableau des évaluations annuelles 
La directrice, Kathy Fortin, présente et explique aux membres les tableaux des 
évaluations annuelles. Une correction sera apportée pour ajouter l’examen du 
ministère d’anglais enrichi des élèves de 3e secondaire. 
 
Il est proposé par Louise Gauthier et unanimement résolu que le tableau des 
évaluations annuelles soit adopté tel qu’il est proposé. 
 
3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 
 
3.1 Direction 
3.1.1 Suivi Covid 
La directrice adjointe, Madame Julie Lizotte mentionne que dans l’ensemble, tout se 
passe bien malgré quelques inquiétudes en lien avec l’éclosion à l’école primaire de 
Rivière-Ouelle. Le port du masque (mis correctement) est encore difficile à faire 
respecter par les élèves.  
 
3.1.2 Reprise du PESM 
Une rencontre s’est tenue le 15 octobre avec Simon Lévesque (responsable du 
PESM), Sophie Laflamme (préparatrice physique), Cantin Schiano (kinésiologue du 
Rouge et Or), Martine Dubé (divers soins personnalisés), Jean-François Milette 
(responsable des sports) et les élèves concernés (environ 50) pour expliquer la 
marche à suivre et le cahier de l’athlète.  
 
3.1.3 PPP Arts 
Julie Lizotte mentionne que le PPP Arts (projet pédagogique particulier) débutera le 2 
novembre prochain avec Isa Létourneau (20 élèves sélectionnés) à raison d’une 
période et d’un soir par semaine. 
 
3.1.4 Plans d’intervention 
Les plans d’intervention sont débutés (174) et les rencontres sont tenues en présentiel 
mais les parents sont présents sur Teams (ou au téléphone). Julie Lizotte s’occupe 
des élèves de 1re, 2e et 3e secondaires. Le tout devrait être terminé au début du mois 
de novembre. Kathy Fortin s’occupe des élèves de 4e, 5e secondaire et de 
d’adaptation scolaire. Les parents collaborent bien étant donné que c’est un travail 
important (surtout lors de l’élaboration). 
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3.1.5 Début des rencontres de comités (Réussite, Développement durable) 
Les rencontres ont débuté. La directrice, Kathy Fortin, explique aux membres le but 
des différents comités et les personnes qui en font partie. 

3.1.6 Portes ouvertes 
Le comité s’est réuni et a commencé à travailler le dossier. Une première approche 
sera faite auprès des élèves (capsules vidéo sur Teams) en novembre. Le 19 janvier 
prochain, en après-midi, les élèves participeront à des ateliers « À la conquête des 
Phénix » (en présentiel). Le 26 janvier prochain, un 5 à 7 sera organisé pour les 
parents. Ces derniers pourront visionner les mêmes capsules vidéo et participeront 
aux mêmes ateliers que les enfants auront vues et vécus. 
 
Kathy Fortin informe les membres que la première rencontre de parents aura lieu au 
gymnase le jeudi 18 novembre de 17h30 à 21h sur rendez-vous seulement (en classe 
pour l’adaptation). La deuxième rencontre de parents aura lieu le 27 janvier prochain, 
aux mêmes heures sur rendez-vous, via Teams. 

 
3.2 Présidente 
Rien à signaler. 

3.3 Enseignants 
Monsieur Denis Bastille informe les membres : 
Plusieurs enseignants trouvent que c’est plus difficile de commencer les cours cette 
année (manque de motivation et d’engagement, élèves qui travaillent beaucoup et de 
plus en plus jeunes, etc.) contrairement à certains élèves qui avaient hâte de revenir 
en présentiel. Il faut réajuster la façon de travailler. Du côté des membres du personnel, 
il y a beaucoup d’absentéisme. Nous sommes dans une période de changement et 
d’adaptation. Il faut rappeler aux élèves l’importance de l’agenda pour l’organisation 
scolaire. D’anciens élèves du FMSS sont invités à venir témoigner de leur parcours 
scolaire et de leur profession.  Les élèves apprécient beaucoup ces activités. Une 
refonte du PCA (premier cycle adapté) est prévue dès l’an prochain. 
 
Madame Nathalie Gagnon informe les membres : 
Le drumline a accompagné l’équipe de football pour la première fois la semaine 
dernière et cela a été très apprécié des joueurs. Le sentiment d’appartenance 
commence à ressurgir chez les élèves. 
 

3.4 Soutien 
Madame Marie-Ève Pelletier informe les membres : 
Les nouvelles activités parascolaires ont débuté (Accro de la techno, improvisation, 
théâtre) et sont appréciées des jeunes. Les brigades culinaires commenceront sous 
peu. Les membres du gouvernement étudiant ont travaillé très fort pour organiser 
l’Halloween (activités du midi toute la semaine). Les photos de finissants et les photos 
du prochain prospectus ont été prises la semaine dernière. 
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Madame Nadine St-Onge informe les membres : 
Un poste de TOS (technicienne en organisation scolaire) a été ouvert à Rivière-du-
Loup. La TOS de l’École secondaire Chanoine-Beaudet sera en essaie sur le poste 
(syndicalement, elle a le droit à un essai de 25 jours ouvrables). Par la suite elle pourra 
bénéficier d’une période de probation de 25 jours ouvrables supplémentaires. Donc 
Yannick Parent occupera le poste à 50% pendant cette période. Une restructuration 
de certaines de ses tâches a été élaborée et celles-ci sont réparties entre Nadine St-
Onge, Julie Dion et Jessie Lebel-Briand.  

3.5 Professionnel 
Monsieur Pierre-Alexandre Dumont-Saucier informe les membres :  
Les plans d’intervention se poursuivent. Une demande a été faite pour que la 
procédure sur la postvention (ex : suicide ou accident d’automobile d’un membre du 
personnel) soit revue ; Il travaillera sur le plan d’engagement vers la réussite et le plan 
de lutte contre la violence. Les élèves de chaque niveau assistent déjà à certains 
ateliers de La Montée. Des capsules sur la conciliation études-école-famille- travail 
ainsi que la dépendance aux jeux vidéo seront présentées aux élèves grâce à 
COSMOSS.  

3.6 Élèves 
Samuel Adjin et Françoise Martel informent les membres que :  
Les activités d’Halloween auront lieu tous les midis pendant cette semaine et les 
élèves ont bien participé. Le mercredi 27 octobre, ce sera la journée des 
déguisements et le midi « poutine » à la cafétéria. Le fameux « T’es pas game » aura 
lieu le jeudi 28 octobre à l’agora. 
 
Kathy Fortin tient à souligner que Samuel Adjin, en tant que premier ministre du GÉ, 
a accompagné deux élèves qui vivaient de l’intimidation à la réception afin qu’ils 
dénoncent le geste. Ceux-ci lui ont fait confiance et se sont confié à lui. 
 
Samuel Adjin rappelle l’importance de sensibiliser les élèves à la consommation (ex : 
vapoteuses). Il a remarqué que les élèvent consomment plus et ce, de plus en plus 
tôt. 
 
3.7 Comité de parents 
Madame Kathy Côté informe les membres que la première réunion a eu lieu le 5 
octobre dernier et qu’il s’agissait d’élire les membres à la présidence, au conseil 
exécutif et pour siéger sur différents comités. Magali Emond mentionne qu’un des 
grands enjeux à trouver des pistes de solution est la relève au Comité de parents car 
ce sont des mandats d’un an seulement et il demeure que c’est sur ce comité que les 
parents peuvent faire valoir leur point de vue sur de grandes orientations.  
La prochaine réunion aura lieu le 2 novembre prochain, par TEAMS. 
 
3.8 Trésorier 
Les formulaires de réclamation de dépenses ont été remis aux membres. Les comptes 
de dépenses devront être complétés pour la prochaine réunion et retournés au CSS 
pour le 31 décembre. Nadine communiquera avec Alexandre en lien avec ses 
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absences.  Si celui-ci ne souhaite plus participer aux rencontres, un nouveau membre 
parent devra être nommé. 
 
3.9 Autres sujets 
3.9.1 Comité CCSÉHDAA 

Rien à signaler puisqu’il n’y a pas eu de rencontre encore. 
 
3.10 Question du public 
Aucun public. 
 
4. PROCHAINE RENCONTRE : 29 novembre 2021 sur Teams 
 
5. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
Il est proposé par Françoise Martel et unanimement résolu que la séance soit levée à 
20h10.  
 
 
 
 
 

Magali Émond, présidente    Kathy Fortin, directrice 

 

 


