
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juin 2022 

Conseil d’établissement de l’école secondaire Jeanne-Mance 

 

Présences 

Parents : Marie-Claude Béland, Virginie Fortin, Wahiba Mekrebi, Thamara Nascimento 

Membres du personnel : Agathe Bujold, Geneviève Fortier, Émilie Renaud Roy 

Élèves : Maxime Grisé, Nayeli Ramirez Moran 

Représentant.e.s de la communauté : Mélanie Judas (CODEM) 

Directeur : Olivier Roy 

 

Absences 

Parents : Céline Bellot, Séverine Haïat 

Membres du personnel : Caroline Béliveau, Julie Gagnon, Pascal Planeille 

Représentant.e.s de la communauté : Martin Dussault (BDMB) 

 

La réunion débute à 17h05, par Teams. 

 

1- Accueil 

Le quorum est constaté. Marie-Claude Béland propose d’agir à titre de secrétaire. 

 

2- Présentation du projet d’ordre du jour du 15 juin 2022 (adoption) 

Olivier Roy fait la lecture de l’ordre du jour.  

Proposeur : Agathe Bujold 

Appuyeur : Thamara Nascimento 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. Adopté à l’unanimité. 

 

3- Procès-verbal du 8 juin 2022 (adoption) 

On vérifie la conformité du procès-verbal. Un ajustement est demandé au point 16-1. 

Proposeur : Geneviève Fortier 

Appuyeur : Wahiba Mekrebi 

QUE le procès-verbal soit adopté tel que modifié. Adopté à l’unanimité. 

 

4- Frais et fournitures scolaires 2022-2023 (approbation) 

Olivier Roy présente le détail des frais et les listes de fournitures scolaires pour l’année 2022-

2023. 

À noter : augmentation des frais rattachés au PEI en raison d’un accroissement du nombre de 

périodes consacrées à la coordination, d’une hausse des coûts d’accréditation, de cotisation et 

de formation.  

Autre remarque : on constate que plusieurs des documents commandés le sont en version  

papier ET électronique. Ceci pourrait être considéré comme un effet positif de la pandémie. 

Proposeur : Marie-Claude Béland 

Appuyeur : Mélanie Judas 

QUE les frais scolaires soient approuvés tels que présentés. Approuvé à l’unanimité. 

  



Proposeur : Émilie Renaud Roy 

Appuyeur : Agathe Bujold 

QUE les listes de fournitures scolaires soient approuvées telles que présentées. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

5- Courrier de la présidence  

Sans objet. 

 

6- Mot du ou de la délégué.e au Comité de parents CSSDM  

Virginie Fortin nous informe qu’une des conseillères du regroupement de parents a quitté, et 

elle ne sera pas remplacée. 

 

7- Période accordée au public 

7-1 Membres de la communauté  

Mélanie Judas (CODEM) félicite Nayeli et Maxime, qui ont été plusieurs fois récompensées lors 

du gala méritas. 

Olivier Roy profite de l’occasion pour remercier Mélanie pour son implication dans le projet 

friperie. Il rappelle la collecte prévue pour ce vendredi, de 9h30 à 12h30. 

 

8- Nouvelles de l’école  

Olivier Roy rappelle quelques dates : bal des finissant.e.s le 21 juin, dates de début et de fin 

des vacances pour les professeur.e.s et le personnel de direction, dates de la rentrée 

progressive, bulletins et listes seront communiqués autour du 1er juillet, information sur les 

cours d’été le 11 juillet. 

 

16- Varia 

Sans objet. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h. 


