
 

 

 

 

 

 

 

1e RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Le jeudi 19 septembre 2013 

20h30 
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE 

 
 
 

Procès verbal 
 
 
 

Sont présents :     Sont absents :     
   
 Mme. Mélanie Courchesne  M. Gilles Carignan 

M. Pascal Robidoux  Mme. Brigitte Lapalme  
M. Martin Dubé  Mme. Véronique Blouin 
Mme.Chantal Legault  M. Alexandre Guérin   
Mme. Guylaine Landry  M.Robert Moreau 
Mme. Julie Dion 
M. Simon Brais 
 
  
   

Tous membres formant quorum. 
 

Et M. Marcel Gélinas, Commissaire, Mme. Claudine Lavigueur Caron, Michel Robert, directeur 
et Mme Chantal Ibrahim directrice adjointe 

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

M. Robidoux adopte l’ordre du jour.      (CE09-19.001) 
 

2. Mot de bienvenue aux nouveaux membres 
Michel Robert souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres du CÉ. 

 
3. Élection du président et du vice-président 

M. Simon Brais propose que M. Pascal Robidoux soit nommé président. C’est secondé par M. 
Dubé. M. Robidoux accepte. M. Dubé se propose pour être vice-président. 
 

4. Élection du représentant au comité de parents 
M. Robidoux se propose comme représentant. M. Dubé se propose comme substitut.  
 



5. Calendrier des rencontres 
M. Robidoux prend la parole et défile l’ordre du jour. 
Le mercredi est choisi pour les prochaines rencontres du CÉ. 

 
6. Organisation scolaire 

6.1 Modification de la résolution (13-02.003) pour la grille-matière SAP3 
Michel Robert explique que dû à des problématiques variées concernant la grille-horaire des 
enseignants et des élèves, le groupe 31 aura 4 périodes d’anglais et 4 périodes de récupération 
obligatoires. Ceci équivaut au même nombre de minutes en temps d’enseignement en anglais. Ce 
changement a permis l’ajout de 2 périodes d’éducation physique, ce qui ne serait pas rentré 
autrement. Les élèves restent cloisonnés en anglais et éducation physique. 

6.2  Ajout d’une option au deuxième cycle. Nous avons dû ouvrir un groupe de 
multimédia pour remédier à cette situation problématique parce que plusieurs élèves se 
retrouvaient avec 8 ou 9 cours d’art par manque d’option. 

 
7. Activités éducatives et sportives 

 7.1 activités (SAP) Sports anglais plus 
      Sec.1 

• Septembre : biosphère et bateau dragon 
• Octobre :cross country et GPS adventure 
• Novembre-Décembre: judo 
• Janvier-Février: hockey 

• Février: théâtre et patin à roués alignées 
• Mars : boxe 
• Avril :escrime 
• Mai : escalade horizon roc et arbre en arbre 

• Juin : vélo camping 
Sec.2 

• Septembre : vélo et musée Pointe-à-Callières 
• Octobre : cross country 
• Novembre : décalade et auto-défense 
• Décembre : auto-défense 
• Janvier :ski de fond et hockey 
• Février : hockey 
• Mars : curling 
• Avril : théâtre 

• Mai et juin : canoe-camping 
Sec.3 

• Octobre : cross-country 
• Novembre : water-polo 
• Décembre : point fighting karaté KJS 

• Janvier : pêche sur glace 
• Février :plongée sous-marine 
• Mars : skyventure 
• Mai : golf triangle d’or 
• Juin : valcartier 

 
7.2 Activité au Mont-Orford est annulée. Seulement 11 élèves se sont inscrits. 



7.3 Sortie au Vieux-Montréal : tous les sec.5 y participent le 26 septembre 2013. 
Buts : connaître l’histoire de Montréal et créer des liens. 
7.4 visite au salon national de l’éducation : groupe 331 (PPO) ce groupe  se rend à la Place 
Bonaventure en autobus. Ce sera payé par le budget valorisation de la FP. 
7.5 voyage sportif : offert à tous les élèves de secondaire 4. Voyage de trois jours à Toronto et 
Buffalo. Le prix de 400$ par élève couvre le transport, l’hébergement, les billets pour les 
évènements sportifs, les taxes et deux déjeuners. 
7.6 la nuit à l’école : pour tous les élèves de sec. 3 la nuit du 14 novembre 2013. Activités, film, 
rallye dans le noir sont au rendez-vous. Déjeuner sera offert par les commanditaires. 
7.7 Visite au théâtre : Pièce l’auberge des morts subites. Les élèves de sec. 3 ne couvre que les 
frais d’admission, soit 15$. 13 novembre 2013 
7.8 voyage à Washington au mois de mai 2014 pour les élèves de la 3e secondaire 
Durée de quatre jours. Informations à venir. 
7.9 visite au centre commémoratif de l’holocauste de Montréal. Activité culturelle obligatoire pour 
tous les élèves de sec. 3 au coût de 15$ par élève. La date est à déterminer. 
7.9 Le comité des saines habitudes de vie organise des marches santé. Voici les dates des 
marches mensuelles pour cette année : 

• 24 septembre 
• 22 octobre 
• 20 novembre 

• 15 janvier 
• 19 février 
• 20 mars 
• 30 avril 

 
Mme. Julie Dion adopte les activités en bloc.     (CE09-19. 002) 

 
8. Varia 

Il n’y a aucun point. 
 

9. Levée de l’assemblée 
M. Robidoux propose la levée à 21h10.     (CE09-19.003) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 


