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N/Réf. : 141-02 
 

 

 

 
 

                CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

                 POLYVALENTE DES QUATRE-VENTS 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil d’établissement de la Polyvalente  
des  Quatre-Vents tenue  le  jeudi 24 septembre 2020  à 19 h 05 par visioconférence 
TEAMS et à la salle de conférences, à laquelle :   

 

SONT PRÉSENTS par visioconférence : Mmes  Chantale Bolduc, Chantale Caouette, 
Chantal Céleste,  Karina Cloutier, Julie Genest, Véronique Morin et Janot Pagé-Kroft.    
MM. Marc Genest, Sylvain Girard et Sylvain Verreault. 
 

SONT PRÉSENTS à la salle de conférences : 
 

Mmes Ginette Naud, Anne Renald et M. Carl Bouchard. 
     

             1.      OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Mme Julie Genest, présidente 2019-2020, constate le quorum et procède à 
l’ouverture de la séance à 19 h 05.  Elle  souhaite la bienvenue aux membres.  
 

1.1 Remplacement d’un parent 
 

M. Carl Bouchard informe les membres que Mme Nadia Lambert, 
représentante des parents, se désiste du conseil d’établissement en raison de 
ses obligations personnelles et professionnelles. 

 

CÉ-039-2021-001     Il est PROPOSÉ par Mme Karina Cloutier, appuyée par Mme Chantale Caouette,  
 

QUE M. Louis-Bernard Courchesne, parent substitut nommé à l’assemblée 
générale, soit rejoint pour vérifier son intérêt à remplacer Mme Nadia 
Lambert. À suivre. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

1.2 Communauté – Approbation  –  Candidature 
 

              M. Carl Bouchard informe les membres que les deux représentantes de la 
communauté, Mmes Marjorie St-Gelais et Sheryl Savard, ne peuvent 
poursuivre leur mandat cette année. 

 

                        Après avoir vérifié son intérêt pour ce mandat et avec l’accord du conseil 
d’établissement, M. Carl Bouchard suggère la candidature de Mme Marie-Eve 
Castonguay. 

 

CÉ-039-2021-002                       Il est PROPOSÉ par M. Marc Genest, appuyé par Mme Chantal Céleste, 
 

QUE les membres du conseil d’établissement entérinent la candidature de 
Mme Marie-Eve Castonguay, à titre de représentante de la communauté pour 
l’année scolaire 2020-2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
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 Étant donné qu’un autre poste  est à  combler, après discussion, il est 
convenu que M. Carl Bouchard  vérifie auprès de  la Ville de St-Félicien, et 
Mme Véronique Morin contacte une employée d’un cabinet d’avocats.  À 
suivre. 

 
 3.      LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (A) 
 

  Mme Julie Genest procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 

CÉ-039-2021-003       Il est PROPOSÉ par Mme Janot Pagé-Kroft, appuyée à l’unanimité,  
 

  QUE  l’ordre  du jour soit  adopté  tel que présenté,  tout en  laissant  ouvert l’item 
« Questions diverses » : 

 

1. Ouverture de la séance; 

1.1  Remplacement d’un parent; 

1.2  Communauté – Approbation – Candidature; 

2. Élections – Postes à la présidence et vice-présidence du conseil d’établissement 

(D); 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour (A); 

4. Approbation du dernier procès-verbal –  Rencontre du 10 juin 2020 (D); 

5. Règles de régie interne  –  Conseil d’établissement (D): 

5.1 Ordre du jour  –  Procès-verbal (Réf. Règles de régie interne pp. 5 et 7); 

5.2 Frais de déplacement et de gardiennage (Réf. Règles de régie interne – 

 Annexe A); 

5.3 Projet – Calendrier des rencontres 2020-2021 (Document joint); 

6. Dénonciation de conflits d’intérêt (Document à compléter lors de la rencontre); 

7. Programmation des activités 2020-2021 – Changements aux heures d’entrée  

  et de sortie (Article 87) (Document joint) (D); 

8. Politique de location et prêt de locaux et de mobilier  – Reconduction 

 (Document joint) (D); 

9. Budget 2020-2021 (Document joint) (D); 

10. Approbation  – Budget-école 2020-2021 – Mesures (Document joint) (D); 

11. Horaire de l’école – Modification – Récréations (D); 

12. Informations de la Direction (I); 

13. Parole à la déléguée au comité de parents (I); 

14. Questions diverses : 

 14.1 Approbation – Budget du conseil d’établissement 2020-2021 (D); 

 14.2 Approbation – Fournitures scolaires 2020-2021 – Ajouts (D); 

 14.3 Approbation – Matériel didactique 2020-2021 – Ajouts (D); 

 14.4 Contribution volontaire aux parents – Vie étudiante. 

     15.  Date de la prochaine rencontre. 

     16. Levée de l’assemblée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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2.   ÉLECTIONS  *  POSTES À LA PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 

 

CÉ-039-2021-004 M. Carl Bouchard se propose comme président d’élections.  
 

           ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

CÉ-039-2021-005     Il est PROPOSÉ par M. Carl Bouchard, appuyé à l’unanimité,   
 

QUE Mme Ginette Naud agisse comme secrétaire d’élections.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ      
MISE EN CANDIDATURE 
 

CÉ-039-2021-006      Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Caouette, appuyée à l’unanimité,   
 

QUE Mme Julie Genest soit candidate au poste de la présidence du conseil 
d’établissement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

FIN DE LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

M. Carl Bouchard demande à la candidate si elle accepte sa mise en candidature au 
poste de présidente. 
 

Mme Julie Genest accepte. 
 

Félicitations à Mme Julie Genest, élue présidente du conseil d’établissement de la 
Polyvalente des Quatre-Vents pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

MISE EN CANDIDATURE 
 

CÉ-039-2021-007      Il est PROPOSÉ par Mme Julie Genest, appuyée à l’unanimité,   
 
   QUE Mme Janot Pagé-Kroft soit candidate au poste de la vice-présidence du conseil 

d’établissement. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

FIN DE LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

M. Carl Bouchard demande à la candidate si elle accepte sa mise en candidature au 
poste de vice-présidente. 

 

Mme Janot Pagé-Kroft accepte. 
 

Félicitations à Mme Janot Pagé-Kroft, élue vice-présidente du conseil d’établissement  
de  la  Polyvalente  des  Quatre-Vents  pour l’année scolaire 2020-2021. 
    

 4. APPROBATION DU DERNIER PROCÈS-VERBAL  *  RENCONTRE DU 10 JUIN 2020 
 

CÉ-039-2021-008     Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Caouette, appuyée à l’unanimité,  
 

    QUE le procès-verbal de la rencontre du 10 juin 2020 soit approuvé tel que rédigé.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.    RÈGLES DE RÉGIE INTERNE  *  CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT :  

 

5.1 Ordre du jour  –  Procès-verbal 
 

Référence : document ``Règles de régie interne`` pp. 5 et 7.   
 

Les membres maintiennent le statu quo sur le nombre de jours de délai (5 jours 
ouvrables) pour la transmission des documents par courrier électronique afin 
d’en prendre connaissance avant la rencontre. Les documents (format papier) 
sont remis sur place.  
 

Mme Julie Genest suggère qu’un texte soit ajouté dans les règles de régie 
interne, concernant le rôle de la vice-présidente; celui-ci consistant à 
remplacer la présidente en son absence. 

 

5.2   Frais de déplacement et de gardiennage 
 

Les  membres maintiennent le statu quo sur le coût des frais de gardiennage 
(15 $ par rencontre).  
 

Les frais de déplacement sont remboursés selon la politique établie  par le 
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets.   

 

    5.3 Calendrier des rencontres 2020-2021 – Projet (Document joint) 
 

M. Carl Bouchard dépose le projet de calendrier des rencontres. 
 

Après échange, le calendrier officiel 2020-2021 est le suivant :    
 

24 septembre – 11 novembre 2020;  
20 janvier – 17 mars – 28 avril – 9 juin 2021. 
 

CÉ-039-2021-009    Il est PROPOSÉ par Mme Julie Genest, appuyée par Mme Chantal Céleste,  
     

    QUE les règles de régie interne du conseil d’établissement de la Polyvalente des 
Quatre-Vents soient acceptées, telles que modifiées. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

   6.    DÉNONCIATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 

M.  Carl  Bouchard  présente  le  formulaire « Dénonciation de conflits d’intérêts ». 
Les formulaires seront transmis aux membres par courriel.  
 

Ils pourront les retourner à la secrétaire ou les remettre lors de la prochaine 
rencontre. 

    
   7. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 2020-2021 – CHANGEMENTS 

AUX HEURES  D’ENTRÉE ET DE SORTIE (ARTICLE 87) (REMIS SUR PLACE) (D) 
 

M. Carl Bouchard dépose et commente le document « Programmation des activités 
éducatives 2020-2021 ». Il précise que les activités ont été révisées également par 
l’équipe des professionnelles des services complémentaires de formation. 
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En raison de la situation actuelle, nous tenterons de maintenir le plus possible les 
activités pour les élèves.  Au cours de l’année, certaines pourraient être annulées ou  
d’autres réalisées différemment, tout en tenant compte du respect des règles de la 
Santé publique ou de d’autres développements. 

 

CÉ-039-2021-010     Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Caouette, appuyée à l’unanimité,  
 

  QUE les membres du conseil d’établissement approuvent la « Programmation des 
activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et de sortie 
quotidiennes des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de 
l’école – Année scolaire 2020-2021 », telle que présentée. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
   

   8. POLITIQUE DE LOCATION ET PRÊT DE LOCAUX ET DE MOBILIER – 
RECONDUCTION (DOCUMENT JOINT) (D) 

 

M. Carl Bouchard dépose et présente le document « Politique de location de prêt de 
locaux et de mobilier ». Aucune modification n’a été effectuée depuis l’an dernier, 
suite à l’uniformisation des tarifs avec ceux du Centre de services scolaire dans le but 
de se soumettre aux mêmes politiques. 
 

CÉ-039-2021-011     Il est PROPOSÉ par Mme Janot Pagé-Kroft, appuyée à l’unanimité,  
 

QUE les membres du conseil d’établissement approuvent la « Politique de location et 
prêt de locaux et de mobilier 2020-2021 » de la Polyvalente des Quatre-Vents, telle 
que présentée. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
     

   9. BUDGET-ÉCOLE 2020-2021 (DOCUMENT JOINT) (A) 
 

M. Carl Bouchard  dépose à  nouveau  le document « Budget-école 2020-2021»,  qui 
a  été  présenté  aux  membres du conseil d’établissement  lors de la rencontre  du 
10 juin dernier, mais sans être adopté.  Il transmet des informations relatives aux 
divers comptes de dépenses. 

 

CÉ-039-2021-012     Il est PROPOSÉ par Mme Chantal Céleste, appuyée à l’unanimité,  
 

QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le « Budget-école pour 
l’année scolaire 2020-2021 », tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

M. Bouchard souligne que des frais supplémentaires sont à prévoir dans notre 
budget pour la conciergerie, en raison du surplus de désinfections (pandémie). 

    
   10. APPROBATION – BUDGET-ÉCOLE 2020-2021  – MESURES (DOCUMENT 

JOINT) (D) 
 

    10.1 Programme d’éducation intermédiaire 
 

M. Carl Bouchard présente et commente la ventilation des  « Frais chargés 
aux parents – Programme d’éducation intermédiaire ». Il mentionne qu’il n’y a 
pas d’augmentation des frais et qu’ils sont maintenus à 580 $.   
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CÉ-039-2021-013      Il est PROPOSÉ par Mme Karina Cloutier, appuyée à l’unanimité,  
 

    QUE   les  membres du conseil d’établissement approuvent la ventilation des 
« Frais chargés aux parents – Programme d’éducation intermédiaire pour 
l’année scolaire 2020-2021 », telle que présentée. 

        
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

   10.2 Mesure # 15025  
 

M. Carl Bouchard présente le projet « Mesure # 15025 – Seuil minimum des 
services ». 

 

Suite au partage des ressources, le montant subventionné de cette mesure 
représente un montant de 170 898 $ pour la Polyvalente des Quatre-Vents.  Il 
sera réparti entre les services d’orthopédagogie, des techniciennes en 
éducation spécialisée, les surveillances  et la récupération. Le  dépassement  
des coûts,  soit un montant de 39 884 $,  sera assumé par la Mesure # 15028. 
 

CÉ-039-2021-014    Il est PROPOSÉ par Mme Chantal Céleste, appuyée à l’unanimité, 
 

    QUE  les  membres  du  conseil d’établissement  approuvent  le   projet  de la 
« Mesure # 15025 – Seuil minimum de services »,  tel que  présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

   10.3 Mesure # 15028 
 

M. Carl Bouchard présente le projet « Mesure # 15028 – Activités 
parascolaires au secondaire ». 

 

Le  montant   subventionné  de   cette mesure   représente un montant de 
156 745 $ pour la Polyvalente des Quatre-Vents.  Il sera réparti entre les 
diverses activités de la vie étudiante et complémentaires de formation, les 
sorties de niveaux, la réduction des coûts du sport étudiant, la location de 
glace au Centre sportif, le gala PRISME, 20 % de salaire de l’AVSEC, le 
transport  scolaire à la 5e période et le dépassement des coûts  de la Mesure 
# 15025. 

 

CÉ-039-2021-015   Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Caouette, appuyée à l’unanimité : 
 

    QUE  les  membres  du  conseil d’établissement  approuvent  le  projet  de  la 
« Mesure # 15028 – Activités parascolaires au secondaire », tel que  présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  11. HORAIRE DE L’ÉCOLE – MODIFICATIONS – RÉCRÉATIONS  
 

M. Carl Bouchard nous transmet des informations, suite à l’assemblée générale des 
parents et aux consultations effectuées auprès des membres du personnel et du 
conseil d’établissement, concernant les modifications à l’horaire de l’école. 
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Étant donné la situation particulière que nous vivons, ces modifications seront 
maintenues pour une période indéterminée. 
 

CÉ-039-2021-016    Il est PROPOSÉ par Mme Janot Pagé-Kroft, appuyée à l’unanimité, 
 

QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les modifications à 
l’horaire de l’école soit l’ajout de 5 minutes aux récréations.  La fin de la journée de 
classe se terminera à 16 heures. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

  12. INFORMATIONS DE LA DIRECTION : 
 

   12.1 La 5e période 
 

M. Carl  Bouchard  nous informe  que  la  5e période devrait  débuter le lundi 
5  octobre  prochain, à  moins que  d’autres développements  surviennent 
d’ici là. 
 

   12.2 Deuxième cas de COVID-19 
 

M. Carl Bouchard nous informe sur les différentes étapes de l’algorithme 
décisionnel du Centre de services scolaire en situation de pandémie, lorsque 
des cas de COVID-19 sont confirmés par la Santé publique. 
 

La Santé publique a contacté les adultes et les jeunes qui devaient l’être. Les 
élèves des groupes-classes ont été retirés de l'école et poursuivent avec 
l’enseignement en ligne. 
 

M. Bouchard profite de l’occasion pour remercier toutes les catégories de 
personnel, autant de l’école que du Centre de services scolaire, pour leur 
implication et leur efficacité. 
 

Lundi prochain, M. Bouchard fera un rappel aux élèves sur les mesures à 
respecter. Il portera une attention particulière à l’importance de la 
distanciation physique. À compter de lundi prochain, il y aura ajout d’un 
agent de sécurité à l’extérieur pour sensibiliser les jeunes. 
 

   12.3 Journée pédagogique flottante 
 

Le vendredi 25 septembre sera une journée pédagogique flottante, non 
prévue au calendrier scolaire. Il y aura présentation du protocole d’urgence 
du Centre de services scolaire lors de situations exceptionnelles (volet 
pandémie).   

 

    12.4 Ventilation 
 

Après questionnement, M. Carl Bouchard mentionne qu’un entretien annuel 
de la ventilation est effectué par le Centre de services scolaire du Pays-des-
Bleuets. 
 

M. Bouchard vérifiera à nouveau auprès de M. Carl Gauthier, directeur du 
Service des ressources matérielles, si le tout est conforme.  À suivre. 
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    12.5 Activités – Service des loisirs 
 

En suivi avec la rencontre tenue avec le  Service de loisirs de la Ville de Saint-
Félicien, M. Bouchard nous informe que les activités du gymnase débuteront 
le 28 septembre et celles de la danse le 5 octobre prochains.  
   

13. PAROLE À LA DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS  
 

Mme Julie Genest nous transmet des informations relatives aux sujets discutés lors de 
la première rencontre du comité de parents : 

 

 ........Rôle des parents sur le nouveau conseil d’administration et son 
fonctionnement – Invitée : Mme Annie Tremblay. 

 Conseil général de la FCPQ le 26 septembre prochain. Il y aura deux 
formations : l’une sur les conseils d’administration et l’autre sur la situation 
des élèves avec des besoins particuliers EHDAA.  

 Élections de 5 parents sur le nouveau conseil d’administration à venir. 
 Modifications – Transport scolaire du midi. 

 

    14. QUESTIONS DIVERSES : 
    

14.1 Approbation – Budget des conseils d’établissement 2020-2021 (D) 
 

    Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Céleste, appuyée à l’unanimité,  
  
CÉ-039-2021-017    QUE les membres du conseil d’établissement approuvent le « Budget de 

fonctionnement des conseils d’établissement 2020-2021 » soit un montant de 
980 $, tel  que  présenté  et  adopté par le Centre de services scolaire du 
Pays-des-Bleuets. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

 14.2 Approbation – Fournitures scolaires 2020-2021 – Ajouts (D) 
 

M. Carl Bouchard nous informe que, suite à une correspondance reçue du 
ministère de l’Éducation du Québec au cours du mois d’août, nous avons dû 
modifier les listes des fournitures scolaires pour y intégrer le port du 
masque ou du couvre-visage obligatoire pour tous les élèves du 
secondaire.  La gourde d’eau a été ajoutée comme un élément 
recommandé afin d’éviter que les élèves aient un contact aux abreuvoirs 
avec la bouche.  
 

Les listes des fournitures scolaires ont été modifiées, retournées aux parents  
et déposées sur le  site  Web  de l’école,  tel que  demandé par Mme Annie 
Tremblay, directrice générale adjointe du Centre de services scolaire. 

 

CÉ-039-2021-018      Il est PROPOSÉ par Mme Janot Pagé-Kroft, appuyée à l’unanimité, 
 

Que  les   membres  du  conseil  d’établissement  approuvent   les listes   des 
« Fournitures scolaires 2020-2021 » modifiées, avec les ajouts demandés par 
le ministère de l’Éducation du Québec en lien avec la pandémie. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 14.3 Approbation – Matériel didactique 2020-2021 – Ajouts (D) 
 

M. Carl Bouchard dépose le document « Matériel didactique », approuvé lors 
de la rencontre du 10 juin dernier, auquel se sont ajoutés deux cahiers 
d’exercices pour les classes d’aide, soit en Géographie et en Histoire. 
 

CÉ-039-2021-019      Il est PROPOSÉ par Mme Chantal Céleste, appuyée à l’unanimité, 
 

QUE  les  membres   du   conseil  d’établissement  approuvent   le  document 
« Matériel didactique 2020-2021 » modifié, tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 14.4 Contribution volontaire aux parents – Vie étudiante 
 

Étant donné  la situation particulière  et incertaine de cette année scolaire, 
M. Carl Bouchard nous informe que, lors de l’inscription, il a pris la décision 
de ne pas charger la contribution volontaire à la vie étudiante et ce, pour 
éviter les remboursements aux parents. 
 

 15. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
   

La   prochaine   rencontre   du   conseil   d’établissement  aura  lieu  le  MERCREDI 
11 NOVEMBRE 2020 à 19 heures.    
 

En raison de la situation actuelle, il est suggéré par Mme Janot Pagé-Kroft que les 
rencontres se tiennent soit en présence ou par visioconférence.  
 

M. Bouchard précise qu’elles pourraient se tenir soit à la bibliothèque ou la salle 
de conférences (selon le nombre de personnes). Les membres qui opteront pour la 
formule hybride devront confirmer leur présence. 

 

   16. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

    L’ordre du jour étant épuisé,  
 
CÉ-039-2021-020    Il est PROPOSÉ à 20 h 15 par Mme Karina Cloutier, appuyée à l’unanimité,  
 
    QUE l’assemblée soit levée.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

     Julie Genest            Carl Bouchard 
                                   Présidente                                                                                 Directeur      
 
 
 
 
 
141-02_CE 20-21_PV 24 sept  


