CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École secondaire Dalbé-Viau
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

RAPPORT ANNUEL
2020-2021
Ce rapport présente un aperçu des principales activités et des sujets
traités par le conseil au cours de l’année scolaire 2020-2021.
1. Date des séances
28 septembre 2020, 26 octobre 2020, 30 novembre 2020, 25 janvier 2021, 22 février 2021,
29 mars 2021, 10 mai 2021, 7 juin 2021.

2. Représentants des parents
§
§
§
§
§
§
§
§

Mme Geneviève Auger
Mme Marie Brassard
Mme Sonia Trudel
Mme Jessica Talbot
Mme Cindy Rompré (substitut)
Mme Matilde Traoré
Mme Vanessa Mongeau (substitut)
M. Benoit Lussier

Représentants du personnel enseignant
§
§
§

Mme Sylvie Giroux
Mme Véronique Paradis
M. Mourad Hadj Arab

Représentant de la communauté
§

M. Luc Mantha

Représentante du personnel de soutien
§
§

Mme Caroline Gervais
Mme Line Ringuet

Représentants des élèves
§ Tasnim Ahmed
§ Julian Vallecillo Lanza
Représentante des PNE
§ Marie-Ève Collin
Directrice
§ Mme Josée Ranger

3. Points saillants des séances de l’année scolaire 2020-2021
Septembre 2020
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§

Vérification du quorum, LIP, article 61
Adoption de l’ordre du jour
Nomination de la présidence, de la vice-présidence et de la secrétaire, LIP, article 56
Nomination des représentants de la communauté, LIP, article 42, 3e paragraphe
Période de questions du public (5 minutes)
Mot de la direction
Mot de la présidente
Mot de la représentante du comité de parents
Dépôt de document
a) Liste des membres
b) Composition des conseils d’établissement/extrait du PV du 29 juin 2020
Adoption des règles de régie interne, LIP, article 67
Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2020, LIP, article 69
Adoption du rapport annuel du CÉ et transmission à la CSMB, LIP, article 82
Bilan du budget annuel de fonctionnement du C.É. de l’année 2019-2020 et adoption du budget de
fonctionnement pour 2020-2021, LIP, article 66
Adoption du calendrier des réunions annuelles du CÉ, LIP, article 66
Approbation de la procédure d’évacuation, LIP, article 76
Période de questions du public (5 minutes)
Questions diverses
Levée de l’assemblée

Octobre 2020
§
§

Vérification du quorum, LIP, article 61
Adoption de l’ordre du jour

§
§
§

Nomination des représentants des élèves, LIP, article 42 3e paragraphe
Période de questions du public (5 minutes)
Mot de la direction

§
§

Mot de la présidente
Mot de la présidente et du vice-président du conseil des élèves

§
§

Mot de la représentante du comité de parents
Dépôt de documents
a) Liste des membres du CÉ
b) Compte-rendu de l’assemblée générale de parents du 16 septembre 2020

§
§

Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2020, LIP, article 69
Adoption des règles de régie interne, LIP, article 67

§
§

Approbation des critères de sélection de la direction d’établissement, LIP, article 79
Adoption des dépenses du budget de fonctionnement du CÉ 2020-2021, LIP, article 66

§

Approbation des demandes de subvention, des dons, des legs, LIP, article 94
a) 5000$ de bourses Éducaide
b) Projet en éducation interculturelle CGTSIM
c) Mesure 15053 soutien à l’intégration et à la réussite des immigrants
d) Concert Lachine 2500$

§
§

Période de questions du public (5 minutes)
Questions diverses
a) Horaire en alternance du 3e secondaire

§

Levée de l’assemblée

Novembre 2020
§
§

Vérification du quorum, LIP, article 61
Adoption de l’ordre du jour

§
§
§

Nomination des représentants des élèves, LIP article 42, 3e paragraphe
Période de questions du public (5 minutes)
Mot de la direction

§
§

Mot de la présidente
Mot de la présidente et du vice-président du conseil des élèves

§

Mot de la représentante du comité de parents

§

Dépôt de documents
a) Règles de régie interne
b) Critères de sélection de la direction
c) Règlement de délégation de pouvoirs CA-1-2020
d) Règles de fonctionnement du CA
e) Formation membres du CÉ volet 2

§

Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2020, LIP, article 69

§

Approbation des activités hors école, hors école, hors horaire ou exigeant des frais, LIP, article 69
a) Visite CENST
b) Jeunes Explo

§ Approbation des demandes de subvention, des dons, des legs, LIP, article 94
a) Projet visite du Père-Noël au primaire (Dons : Club Optimiste 5000$, Arrondissement Lachine
4000$, club Chasseurs 1000$, Député Marquette 750$, McDonalds, IGA Vallée
b) Bourse Educaide 4500$
§
§
§
§

Période de questions du public (5 minutes)
Questions diverses
Intention d’assister à la prochaine séance
Levée de l’assemblée

Janvier 2021
§
§
§
§
§
§
§
§

Vérification du quorum, LIP, article 61
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public (5 minutes)
Mot de la direction
Mot de la présidente
Mot de la présidente et du vice-président du conseil des élèves
Mot de la représentante du comité de parents
Dépôt de document
a)

§
§

Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2020, LIP, article 69
Adoption de la reddition de comptes budgétaires 2019-2020, LIP, article 96.24

§

Approbation du temps alloué pour les matières obligatoires et à option 2021-2022, LIP articles 86 et 89

§

Planification de la consultation annuelle des élèves, LIP, article 89.2

§
§

Formation des membres du CÉ, nouvelles capsules 4 à 7, LIP, article 459.5
Approbation des demandes de subvention, des dons, des legs, LIP, article 459.5
Visite du Père-Noël 10 & 11 décembre 2020
Anglers
Brault et Bouthillier
Bal masqué
Charta
Club Optimiste
Député Marquette
IGA Vallée
Jacques Moreau
Méga Brands
McDonald’s
Renaud Bray
Sœur de Ste-Anne
Librairie Verdun/Lachine
Ville de Lachine
Éric Durocher

1000$
Sacs et papiers de soi
Rabais bonbons
800$
5000$
750$
300$
Ballons, vêtements
200 legos
230 coupons joyeux festins gratuits
230 livres + rabais sur 42 legos
2000$
Rabais 15% sur 230 jouets
4000$
230 livres

§
§

Période de questions du public (5 minutes)
Questions diverses
a) Question sur le plan de lutte contre l’intimidation

§

Levée de l’assemblée

Février 2020
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§

Vérification du quorum, LIP, article 61
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public (5 minutes)
Mot de la direction
Mot de la présidente
Mot de la présidente et du vice-président du conseil des élèves
Mot de la représentante du comité de parents
Dépôt de document
a) Dernières fiches thématiques / formation CÉ
Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2021, LIP, article 69
Approbation de la répartition des montants reçus par l’établissement pour les mesures dédiées et
protégées, LIP, article 96.24
Consultation des élèves sur un sujet relatif au fonctionnement de l’établissement, LIP, article 89.2
Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’année 2021-2022, LIP, article 75.1
Consultation sur les divers besoins de l’établissement en biens et services liés aux locaux et
immeubles, LIP, article 96.22
Approbation des demandes de subvention, des dons, des legs, LIP, article 94
a) Gala honorifique : Député provincial Marquette 2500$, Sœurs de Sainte-Anne 500$,
Restaurant McDonald 250$
Période de questions du public (5 minutes)
Questions diverses
a) Plomb dans l’eau
Levée de l’assemblée

Mars 2021
§
§
§
§
§
§
§
§

Vérification du quorum, LIP, article 61
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public (5 minutes)
Mot de la direction
Mot de la présidente
Mot de la représentante du comité de parents
Mot du président et du vice-président du conseil des élèves
Dépôt de documents
a) Consultation annuelle des élèves
b) Hyperlien conférence collaboration entre la présidence et la direction (à venir)

§
§
§

Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 février 2021, LIP, article 69
Adoption de la révision budgétaire 2020-2021, LIP, article 96.24
Approbation des demandes de subvention, des dons, des legs, LIP, article 94
a) Fondation du Sault-Saint-Louis / semaine du NOUS / 1000$

§
§
§

Période de questions du public (5 minutes)
Questions diverses
Levée de l’assemblée

Mai 2021
§
§
§
§
§
§
§
§

Vérification du quorum, LIP, article 61
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public (5 minutes)
Mot de la direction
Mot de la présidente
Mot de la représentante du comité de parents
Mot de la présidente et du vice-président du conseil des élèves
Dépôt de document
a) Diaporama – présentation sur le conseil d’établissement
b) Liens pour la formation du CÉ / collaboration entre la direction et la présidente du CÉ.
c) Fiche 8 gratuité scolaire
d) Fiche 6 plan de lutte
e) Fiche 22 fonds à destination
f) Fiche 23 budget annuel établissement
g) Fiche 7 règles conduite mesures sécurité
h) Capsule frais scolaire (visionnement sur place)
i) Capsule plan de lutte (visionnement sur place)
j) Lettre obligation de formation pour les membres

§

Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mars 2021, LIP, article 69

§

Consultation sur le nombre de membres du conseil d’établissement, LIP, article 78

§

Approbation des frais exigés aux parents, LIP, article 77.1
a) Procédurier
b) Politique
c) Principes
d) Effets scolaires
e) Achat de cahiers
f) Modification achat de cahiers
g) État de compte prévisionnel
h) Coût 2020-2021 vs 2021-2022

§

Approbation de l’utilisation des locaux mis à la disposition de l’établissement, LIP, article 93
a) Contrat relais populaire

§

Approbation des activités éducatives hors-école ou hors horaire, LIP, article 87
a) Rallye dans Lachine

§

Approbation des demandes de subvention, des dons, des legs, LIP, article 94
a) Fondation SSL 250 $
b) Bourse Éducaide 5 000$Assemblée générale annuelle des parents/ 16 septembre 2020

§

Période de questions du public (5 minutes)

§

Questions diverses

§

Levée de l’assemblée

Juin 2021
§
§
§
§
§
§
§

Vérification du quorum, LIP, article 61
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public (5 minutes)
Invité : Marc Bisson, coordonnateur hygiène et salubrité
Mot de la direction
Mot de la présidente
Mot de la représentante du comité de parents

§

Mot de la présidente et du vice-président du conseil des élèves

§

Dépôt de document

§

Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 mai 2021, LIP, article 69

§

Adoption de la proposition du budget annuel de l’établissement en préparation de l’année scolaire
2021-2022, LIP, article 95

§

Approbation des principes d’encadrement des frais exigés aux parents, LIP, article 77.1
a) Principes d’encadrement des frais exigés aux parents 2021-2022
b) Tableau évolutif des activités intégrées
c) Ressources disponibles aux parents

§

Approbation des frais exigés aux parents, LIP, article 77.1
a) Contrat sportif- selon les sports
b) Agenda- 6.55$
c) Surveillance dîner- 15$

§

Approbation du code de vie de l’école, LIP article 76

§

Évaluation des résultats de l’établissement au regard de la lutte contre l’intimidation et la violence
pour l’années en cours, et distribution d’un document faisant état de cette évaluation aux parents, aux
membres du personnel, aux élèves (le cas échéant) et au protecteur de l’élève, LIP, article 83.1

§

Approbation des activités hors école, hors horaire ou exigeant des frais, LIP, article 81
a) Dairy-Queen- Groupe FMS- juin 2021, horaire école
b) Vaccination à Bombardier
c) Reprise graduelle des sports-camp d’été

§

Questions diverses
a) Marie Brassard

§

Levée de l’assemblée

