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6e RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le mercredi 16 avril à 19h00 

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE  

 

 

Procès-verbal 

__________________________________________________________________ 

 

Sont présents :      Sont absents :   

 Mme. Mélanie Courchesne    M.RobertMoreau                        
Marigill Trudeau    M. Martin Dubé 
M. Pascal Robidoux    M. Alexandre Guérin 

 Mme.France Landry    Mme. Lapalme 
          M. Gil Carignan    Mme.Blouin   
 M. Simon Brais    Judith Gagnon 

Mme. Julie Dion          
Mme. Guylaine Landry   
     

Tous membres formant quorum. 

Et M. Michel Robert, directeur et Mme Chantal Ibrahim, directrice adjointe. 

         

1. Ouverture de l’assemblée 
• Ouverture de l’assemblée à 19h04 
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2. (2) Modifications dénonciation d’intérêts 
• Nous avons deux membres qui doivent dénoncer leurs intérêts. Le père 

de Marigill a été impliqué dans le local  étudiant de la  5ème secondaire. 
Nous avons bénéficié d’un bon rabais quant à l’achat de matériel pour 
le bal et les attestations. C’est la conjointe de M. Robert qui 
préparera les décorations et les centres de tables. 
 

3. Questions du public 
• Aucune 

 
4. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre 16 avril 2014 

• Mme. Dion adopte l’ordre du jour.         (C.É. 16.04.001) 
 

5. Adoption du compte-rendu de la réunion du 26 février 2014 
• Le compte-rendu de la réunion précédente est adopté tel que modifié 

par M.Brais.            (C.É. 16-04.002) 
 

6. Suivi du compte-rendu de la réunion du 26 février 2014 
a. Conférence de Jacques Rougeau 
• Tous les élèves étaient au gymnase, le discours de M. Rougeau était 

très adapté à nos jeunes. Ce fut une soirée très appréciée par tous. Ça 
a passé dans les journaux. Très positif. 
 

b. Conférence de Bizz 
• Ce fut une déception. Il n’a pas pu se présenter. Nous allons le 

réinviter pour l’an prochain, partie remise pour l’an prochain puisque le 
temps manque. 
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7. Session d’examens de juin 2014 
• Point d’information. Nous sommes en train d’organiser cette période 

d’examens. Nous mettons en place des moments de révision, des 
examens et des périodes d’étude. Les dates d’examens du MELS sont 
déjà statuées mais nous devons placer nos examens école durant la 
semaine du 16 juin 2014. 
 

8. Plan de lutte 
• Nous vous déposons un document intitulé le plan de lutte. Nous avons 

amené des modifications et des ajouts. En autre, les modifications 
sont : les courriels, les ateliers présentés aux jeunes en classe par la 
psychoéducatrice. Nous voulons ajouter une boîte aux lettres pour que 
les élèves puissent dénoncer certains gestes ou paroles. Les parents 
recevront une formule un peu plus simplifiée du plan de lutte sous 
forme de dépliant. 
Le plan de lutte est adopté par M.Robidoux          (C.É.16-04.003) 
 

9. Budget 
• Point d’information. Nous sommes déficitaires à Pierre - Bédard. Ce 

ont les ressources humaines qui nous coutent le plus cher. Nous 
regardons les choix de cours et les options de tous nos élèves. Lorsque 
nous avons 15 élèves ou moins nous nous devons de fermer cette dite 
option. Les cours de chimie et physique de la 5ème secondaire sont 
obligatoires. Nous devons ouvrir ces groupes même si peu d’élèves sont 
inscrits.  Nous prévoyons 530 élèves pour l’an prochain 14-15.  Nous 
prévoyons  -0.3 ETC en ce moment pour l’an prochain. Discussion sur le 
30 septembre et le financement du MELS. Nous allons présenter le 
budget 14-15 lors de la prochaine rencontre pour approbation. 
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10. Calendrier scolaire 
• Le calendrier est adopté par Mme. Landry     (C.É. 16-04.004) 
• Certains parents seront convoqués à la deuxième rencontre de bulletin  

mais tous les parents sont bienvenus. 
• L’assemblée générale des parents se tiendra le 18 septembre 2014. 
• Nous ferons le bilan annuel lors de la rencontre du C.É. du mois d’août. 

 
11. Code vestimentaire 

• Nous devons déposer trois appels d’offres pour le code vestimentaire 
pour l’an prochain. Par contre, la compagnie avec laquelle nous faisons 
affaire est excellente. La qualité du vêtement, le prix, le fait que c’est 
local et le service à la clientèle sont hors-pair. Donc, nous présentons 
la même entreprise. M. Carignan propose d’ajouter un onglet sur notre 
site-web pour que les parents qui désirent acheter ou vendre des 
vêtements neufs ou peu usagés puissent le faire. 
La collection Pierre-Bédard est adoptée à l’unanimité.  (C.É.16-04.005) 

 
12. Photos scolaires 

• Nous avons appelé trois entreprises pour comparer les coûts, la 
qualité, le service à la clientèle, la quantité de photos etc. Nous 
analysons les offres de NanC, Caméléon et studio familiale 
Photographe.  
L’entreprise NanC est adoptée à l’unanimité.                 (C.É.16-04.006) 
 

13. Plan TIC 
• Nous avons un comité TIC en place à l’école pour analyser nos besoins 

matériels, en accompagnement, en besoin informatique.  L’inventaire 
est répertorié en ce moment  (TNI, portables, canon, ordinateurs de 
tables). Le secteur informatique est en croissance constante. Nous 
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pourrons peut-être acheter des liseuses au lieu d’acheter des 
tablettes plus dispendieuses dans le budget matériel numérique. 
La CS est en train d’analyser le tout. Nous devons offrir aux élèves et 
aux enseignants les opportunités de créer de nouveaux projets 
interactifs. Il y a une problématique concernant les chariots portables 
(lenteur, durée de vie). 
 

14. Projet éducatif et plan de réussite 
• Nous sommes en processus de définir nos élèves : les volets scolaires, 

social, habitudes de vie, et familial. Leurs besoins, les valeurs de 
l’école. Les enseignants recevront un sondage à remplir pour 
déterminer nos valeurs école. Les parents aussi auront un sondage à 
compléter. Nous devons déposer le plan de réussite et le projet 
éducatif en décembre 2014. Nous le présenterons au CÉ à ce moment. 
 

15. Prix de reconnaissance 
• Le CÉ pourrait présenter quelque chose à la CS pour recevoir un prix. 

Il s’agit de mettre en valeur les projets de milieux. Si vous voulez 
soumettre un projet au sein de la CS : prix de persévérance scolaire, 
prix du plan stratégique,  prix pour engagement communautaire, prix 
partenariat et prix innovation.  Des élèves, des enseignants des 
parents peuvent soumettre des projets ou des idées. M. Robert 
enverra les catégories aux parents pour qu’ils soumettent des idées. 
 

16. Tournoi de Golf 
• M. Robert lance l’invitation pour le tournoi de golf à tous le 26 juin 

2014. Chaque participation nous donne droit à des bourses qui seront 
tirées en début d’année prochaine. M. Robert nomme les coûts pour les 
différents forfaits. 
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17. Activités  étudiantes (présentation en bloc) 
a. Blocage horaire en 5ème secondaire 
b. Sortie au centre sportif Mathers pour la 2ème secondaire 
c. Sortie à la cabane à sucre pour la 5ème secondaire (80%) 
d. Sortie de fin d’année du 30 mai pour tous 

Les activités sont adoptées en bloc par M.Robidoux.     (C.É.16-04.007) 
 

18. Prochain CÉ du 21 mai 
a) Code de vie à adopter 
b) Agenda à adopter 
c) Effets scolaires à adopter 
d) SAP 14-15 
e) Normes et modalités 
f) Organisation scolaire 14-15 
g) PLMU 
h) Budget 14-15 à adopter 
i) Session d’examens de juin 

 
 

19. Informations 
 

a. Président du conseil d’établissement 
• Aucune information 

 
b. Représentant (e) du comité de parents 
• M. Robidoux nous fait des éloges à propos de Pierre-Bédard : les 

professeurs semblent plus enjoués et les jeunes plus heureux. L’école 
semble revivre d’après les commentaires entendus par M.Robidoux. 
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• Les bénévoles et les parents semblent vouloir se réinvestir et se 
mobiliser dans les écoles pour faire du bénévolat. 

 
 

c. Représentant (e) du personnel enseignant 
 

d. Représentant (e) du personnel de soutien 
 

e. Représentant (e) des élèves 
• Le 17 avril est une journée couleurs. Le café-étudiant est maintenant 

terminé et le comptoir sera installé bientôt. 
 

f. Représentant (e) de la communauté 
• Les sorties semblent attirer un peu plus de jeunes. Les ados points se 

poursuivent.  Le projet de persévérance scolaire a été reporté en 
décembre prochain. Un livret intitulé  ‘’mieux vivre avec son ado’’ sera 
réédité. C’est un guide de survie pour les parents. Il est disponible sur 
le site de la Maison des Jeunes.  
 

g. Mot de la direction  
• Voyage de Californie : ça s’est très bien déroulé pour les participants. 
• Voyage international 14-15: nous avons un très beau taux de 

participation (44 élèves) 
• Voyage Washington : nous avons retranché 12 jeunes pour pouvoir 

remplir un autobus seulement. 
• Nous avons fait une demande de financement au MELS pour 

promouvoir la course PB pour financer la location des équipements. 
• SIAA : Nous allons fixer des moments de rencontre pour pouvoir 

rencontrer tous les parents des jeunes de la 1ère secondaire pour 
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faciliter le passage primaire-secondaire.  De plus, nous remettrons un 
guide d’utilisation à l’intention des parents. 

• La composition du CÉ : nous conservons le même nombre de parents (6) 
pour l’an prochain.  

• Notre souper de fin d’année : le mercredi 18 juin. Nous irons au Bistro 
si possible.  
 

20. Varia 
 

21. Levée de l’assemblée 
• L’assemblée est levée à 21h25 par M. Robidoux. (C.É.16-04.008) 


