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2e RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Le mercredi 30 octobre 2013 à 19h00 

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE  

 

 

Procès-verbal 

 

 Sont présents :          Sont absents : 
     

 Mme. Mélanie Courchesne  M. Gil 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  Judith Gagnon 
M. Simon Brais  Alexandre Verreault 

   

Tous membres formant quorum. 

Et M. Marcel Gélinas, Commissaire et vice-président, M. Michel Robert, directeur et Mme Chantal Ibrahim directrice 
adjointe. 

1. Ouverture de l’assemblée / Présentation des membres 
• Ouverture de l’assemblée à 19h10 

 
2. Questions du public 

• Aucune 
 

3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 30 octobre 2013 
• Lecture faite par M. Robidoux. Nous rajoutons l’accueil technique à l’ordre du jour. 
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4. Adoption du compte-rendu de la réunion du 19 septembre 2013 
• Adoption de l’ordre du jour tel que modifié par M. Simon Brais.           (CÉ10-30.001) 

 
5. Suivi du compte-rendu de la réunion du 19 septembre 2013 

a. Cousr de multimédia 

• M. Robert confirme que le cours est officiellement ouvert. M. Sylvain Blouin est l’enseignant du cours de 
multimédia qui a très bien débuté. 

• Lecture et adoption faite par Simon Brais.       (CÉ10-
30.002) 
 

6. Déclaration d’intérêts (document à remettre) 
• Remise au début de la rencontre. 

 
7. Offre de formation aux membres du conseil d’établissement 

• Une offre de formation est proposée à tous les membres du CÉ par la commission scolaire le 6 novembre 
2013 dès 19h00. Les rôles et les tâches seront expliqués lors de cette soirée. M. Robidoux ajoute que ceci 
est une offre intéressante et très formatrice. Madame Marceau, qui donne la formation, est très 
expérimentée et peut amener beaucoup d’informations pertinentes. Le CÉ peut se prononcer sur une 
variété de sujets qui touche l’école. Marcel ajoute que le fait de connaître les rôles de chacun est 
primordial. Simon aussi explique que ça en vaut la peine surtout pour les nouveaux membres. 
 

8. Règles de régie interne du conseil d’établissement 
• M. Robert suggère que tous les membres prennent un temps pour  lire  le document et ensuite dans un 

deuxième temps, nous reviendrons ensemble pour approuver les règles et/ou modifier certains points, s’il y 
a lieu, lors de notre prochain CÉ. 
 

9. Calendrier des rencontres du CÉ 
• Lors de la première rencontre, nous avons choisi une journée en fonction des disponibilités. Par contre, il y 

a une problématique au niveau de la journée choisie. Certains membres ne pouvant pas être présentes, 
une révision est prévue. D’autres options sont possibles. Donc, nous convenons que le CÉ du 27 
novembre sera déplacé au 2 décembre. De plus, le CÉ du 18 décembre est annulé. Le reste du calendrier 
des rencontres reste intact.  
Cette proposition est adoptée par M. Robidoux.     (CÉ10-30.003) 
 

10. Révision du calendrier scolaire 13-14 
• M. Robert explique que le SRAM demande aux écoles secondaires de fournir des sommaires des résultats  

pour l’étude des dossiers des élèves qui entreraient au CEGEP l’an prochain. Donc, il est proposé que la 
date de tombée soit le 14 février 2014 au lieu du 28 février pour ne pas nuire aux élèves de secondaire 5. 
Ceci ne modifie pas la date de la rencontre de parents. 
Cette proposition est adoptée par M. Dubé.      (CÉ10-30.004) 
 

11. Budget 13-14 
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• M. Robert présente un constat de la situation actuelle. Nous avons un déficit de plus ou moins 90 000$ 
mais après l’exercice de transfert le déficit se situe aux alentours de 66 000$. Nous devons travailler sur le 
budget pour combler le déficit. De l’autre côté, les impacts sont grands en général dans la CS. Chaque 
école déficitaire doit se faire un plan de redressement pour remettre le budget à 0$. Ici, nous avions mis de 
côté 6000$ l’an passé. La CS a analysé la situation pour que nous puissions payer en quatre ans plus ou 
moins. Ceci implique que cette année, nous devrions chercher un 15 000$ sans modifier le service à 
l’élève. En date d’aujourd’hui, M. Robert a ciblé plus ou moins 13 000$ dans le budget cette année que 
nous pourrions aller  chercher. Notre avantage ici, c’est notre budget SIAA. Nous allons devoir analyser le 
budget. M. Gélinas annonce que le retour de la taxe scolaire ne sera pas faite. C’est la troisième coupure 
au niveau de la CS. Le gouvernement est venu prendre 13 millions de  dollars au niveau de la CS. 
Plusieurs écoles sont en déficit et eux aussi ont un plan de redressement sur trois ou quatre ans. 
 

12. Budget de fonctionnement  
• Un petit rappel que le CÉ  dispose d’un budget de 400$ pour notre souper de Noel, les frais de 

déplacement ou de gardiennage.  
 

13. Retour sur les horaires des élèves 
• Nous avons eu une problématique d’horaires en début d’année concernant les options et les 

dépassements dans certains groupes. Nous travaillons sur des procédures pour améliorer le début d’année 
en 2014.  
 

14. Retour sur les portes ouvertes 
• Les portes ouvertes du 24 octobre dernier furent un grand succès grâce aux ateliers offerts en classe, aux 

hôtes et à tous les élèves qui se sont impliqués. Plusieurs familles se sont présentées pour visiter les 
locaux. La soirée fut un succès. La formule est à reproduire l’an prochain. 
 

15. Retour sur les évaluations SAP (25 octobre) 
• Le lendemain des portes ouvertes, nous recevions 77 élèves pour les examens SAP. (La possibilité 

d’ouvrir deux groupes est analysée mais la CS ne nous donne pas plus de ETC (nous avons 24 000$ pour 
les enseignants en SAP). Ceci reste à voir parce que la demande est là. Mais il faut garder en tête que les 
tâches des enseignants seraient affectées de même que le budget.) Ce sera tout un travail pour le comité 
de sélection cette année. 
 

16. Système d’encadrement (pauses et dîners) 
• La problématique est la suivante : La pause du matin est trop longue et le diner est de 1h30. Lorsque la 

cloche sonne, les élèves sortent de l’école. Nous sommes responsables de leur sécurité mais nous ne 
sommes pas en mesure d’assumer la surveillance. En début d’année, les parents ont signé une permission 
de sortie à ces heures-là. La problématique est la même pour l’heure du dîner. Madame Marceau a 
clairement indiqué que les parents doivent être informés plusieurs fois par année si les  élèves ont la 
permission de sortie ou si l’école n’est pas en mesure d’assumer les surveillances à cause de la 
configuration de l’école.  La proposition est d’expliquer la situation problématique aux parents. Mme. 
Landry adopte  la proposition.          (CÉ10-30.005)     
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17. Collection de vêtements – Phénix 

• M.Guérin adopte la proposition de maintenir la collection de vêtements.    (CÉ10-30.006) 
 

18. Campagnes de financement 
a. Voyage Washington DC. 

• Cartes à gratter, souper spaghetti, billets de tirage. 
b. Voyage Californie 

• Bruch,vente de chocolat, billet de tirage, souper spaghetti, bouteilles vides,possibilité de Super C, 
Campagne proposée par les parents 

c. Bal des finissants – cours de Zumba proposé par deux élèves un samedi par mois. 

 

Les campagnes sont approuvées par Mme. Dion.       (CE10-30.007) 

19. Activités étudiantes (présentation en bloc) 
a. Tout un programme (15 octobre) 
b. Planétarium (24 octobre) 
c. EFPC 
d. Voyage à New-York 
e. Voyage international en Californie 
f. Nuit à l’école (changement de date) 
g. Paladium de Delson 
h. Halloween 

• Les activités sont adoptées par M. Moreau et M. Robidoux     (CÉ10-30.008) 
 

20. Informations 
a. Président du conseil d’établissement 

• Lecture de dépliants par M.Robidoux concernant plusieurs activités pour les parents. 
b. Représentant (e) du comité de parents 

• Lecture de dépliants par M. Robidoux. 
c. Représentant (e) du personnel enseignant 

• M. Moreau exprime que l’année va bon train. M. Guérin rappelle que les activités PB sont sur le site 
internet.  

d. Représentant (e) du personnel de soutien 

• Simon annonce que trois élèves se sont inscrits à la compétition pont pop. 
e. Représentant (e) des élèves 

• Judith amène une demande pour avoir la permission de ne pas faire approuver les journées couleurs au 
CÉ.  Il y en a une par mois plus au moins. Judith demande si le conseil doit suivre un thème spécifique ou 
non pour ces journées. M. Moreau amène le fait que s’il n’y a pas de thème, il pourrait y avoir des abus. 
Judith suggère qu’au prochain CÉ, un calendrier des journées couleurs soit présenté. 
 



  

Secrétariat : 514.380.8899 poste 4651  Télécopieur : 450.454.5224 
Absences : 514.380.8899 poste 4659  Courriel : pierrebedard@csdgs.qc.ca 

 
M. Robert suggère que le CÉ autorise simplement ces journées et que le Conseil d’élèves prépare le 
calendrier. 
La proposition est approuvée à l’unanimité.       (CÉ10-30.009) 
De plus, elle annonce que le projet café-étudiant débute et que les élèves se sont portés volontaires. 

f. Représentant (e) de la communauté 

• Audrey Grenier est la personne qui représente la maison des jeunes de St-Rémi. Ils doivent trouver un 
autre chalet pour leur camp de ski. Ils iront à Notre-Dame-De-Fatima du 17 au 19 janvier 2014. M. Gélinas 
félicite la maison des jeunes pour avoir remporté le prix de reconnaissance.  

g. Mot de la direction 

• M. Robert présente le bilan annuel de l’an passé dans un document consolidé. Il invite les membres à le 
consulter. 
 

21. Varia 
• Code vestimentaire 

Le délai pour l’invitation aux parents était trop court pour l’achat de vêtements en mai. 
Date de la prochaine rencontre : le 2 décembre 2013 
 

22. Levée de l’assemblée 
• L’assemblée est levée à 21h36 par M. Robidoux     (CÉ10-30.010) 

 
 
 
 
 
Signature du président :___________________________________ 
 
Signature du directeur :___________________________________ 


