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8e RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Le mercredi 18 juin à 18h30 

Bistro 1909, St-Rémi  

 

 

PROCÈS-VERBAL 

________________________________________________________________________ 

 

 Sont présents :        Sont absents : 
     

 Mme. Mélanie Courchesne  Judith Gagnon   Marigill Trudeau 
          Mme. Véronique Blouin Mme. Brigitte Lapalme  M.Gil Carignan 

M. Pascal Robidoux M. Robert Moreau   M. Martin Dubé 
Mme. France Landry M. Alexandre Guérin      
Mme. Julie Dion               
Mme. Guylaine Landry     
M. Simon Brais 
   

Tous membres formant quorum. 

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

 
1. Ouverture de l’assemblée 

• M.Robidoux ouvre l’assemblée à 18h38.       (CÉ.18-06.001) 
 

2. Questions du public 
• aucune 
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3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 18 juin 2014 
• M. Moreau adopte l’ordre du jour.    (CÉ.18-06.002) 

 
4. Adoption du compte-rendu de la réunion du 21 mai 2014 

• Correction à apporter au point 16c. ce matin. Adopté par M. Brais tel que 
modifié.         (CÉ.18-06.003) 
 

5. Suivi du compte-rendu de la réunion du 21 mai 2014 
a. Sélection des élèves SAP (2e groupe) 
• Nous avons sélectionné les élèves du 2e groupe SAP. Nous avions deux élèves 

sélectionnés qui ont décidé de fréquenter le CCL ou le PEI. Donc, nous avons 
choisi deux élèves de la liste d’attente. Ils étaient très heureux d’être 
sélectionnés.  Le processus est donc complété. 
 

b. Retour sur le GALA d’excellence et la soirée d’attestation 
• Les deux soirées furent de grands succès. Judith mentionne que pour la 

soirée des attestations, l’idée d’avoir plusieurs nommés pour les prix citrons 
était appréciée par tous. Pour le Gala, la formule était gagnante et le thème 
du 50e anniversaire de l’école restera parmi les souvenirs de l’histoire de PB. 
La soirée s’est très bien déroulée. Nous remercions tous les membres du 
comité Gala qui ont travaillé fort tout au long de l’année. 
 

6. Effets scolaires à adopter (frais payables aux parents) 
• Les documents sont remis à tous. M. Robert explique le tableau synthèse des  

frais exigés aux parents. Les membres du CÉ discute au sujet de la 
pertinence de garder les frais facultatifs sur la facture scolaire. Judith 
ajoute que c’est plus facile pour le conseil d’élèves de gérer le budget en 
sachant les montants. Les membres du CÉ veulent conserver les frais 
facultatifs mais décident de détailler les activités école couvertes par les  
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frais sur la facture pour expliquer la ventilation de ces montants aux 
parents.  Mme. Lapalme suggère que PB devrait gérer son budget d’élèves 
dineurs. Les effets scolaires sont adoptés par M. Robidoux.  (CÉ. 18-06.004) 
Une démarche sera faite au niveau du conseil des parents en lien avec les 
frais associés à la surveillance des élèves.  
 

7. Ventilation du budget SIAA 
• Le comité SIAA s’est rencontré pour ventiler le budget 14-15. 

M. Robert explique le tableau donné aux membres du CÉ de même que le 
mentorat et le tutorat. Quelques changements sont apportés tels que le 
retrait du budget pour les collations à prix modiques et une diminution du 
budget de la Maison des Jeunes.  
Mme. Lapalme et Mme. Landry adoptent le budget SIAA.   (CÉ.18-06.005) 
 

8. Organisation scolaire 14-15 
• Quelques points sont à modifier tout simplement. 

En secondaire 3, SAP, les cours d’anglais et d’éducation  physique augmentent 
de deux périodes. Donc, anglais passera à 6 périodes (4+2) et éducation 
physique passera à 4 périodes (2+2). 
En SAP de la 1e secondaire, le cours de mathématique passe à 6 périodes au 
lieu de 5. Donc, le cours d’ éthique et culture religieuse passera de 2 
périodes à 1 période pour permettre l’ajout de la période en mathématiques 
pour ce groupe. 

• Nous perdrons quelques employés de PB pour l’an prochain.  Mesdames Dame, 
Talbot, Raymond, Filion et M.Gélinas nous quitte pour de nouveaux défis. 
 

9. Normes et modalités  
• Le document n’étant pas complété, nous le reportons au 3 septembre 

prochain lors de notre prochain CÉ. 
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10. Travaux prévus sur le bâtiment 
• Cet été, plusieurs travaux seront faits : le mur de pierres, les cages 

d’escaliers, les vitres, les fenêtres des cages et la voûte. Nous avons 
maintenant des racks à vélos et nous aurons un policier dans l’école l’an 
prochain. 
 

11. Bilan annuel 
• Dépôt de document que les membres doivent compléter pour le 3 septembre 

prochain. 
 

12. Activités  étudiantes (présentation en bloc) 
a. Visite du Cégep Édouard Montpetit (5e secondaire) 

L’activité étudiante est adoptée par M.Robidoux                (CÉ.18-06.006) 
 

13. Informations 
a. Président du conseil d’établissement 

• Un remerciement est donné à tous les membres du CÉ pour leur participation 
au sein du CÉ. 
 

b. Représentant (e) du comité de parents 
• Aucune information. 

 
c. Représentant (e) du personnel enseignant 

• Retour sur le Gala faite par M. Moreau 
• M. Guérin propose l’idée de fondée une association PB pour les anciens élèves 

étant donné que la cohorte de 13-14. De plus, il propose de rendre publique 
les séances de CÉ pour aller chercher l’implication des parents à PB. 
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d. Représentant (e) du personnel de soutien 

• Des remerciements sont donnés à tous. 
 

e. Représentant (e) des élèves 
• Judith remercie tous les membres du CÉ. 

 
f. Représentant (e) de la communauté 

• Mme. Courchesne annonce l’horaire d’été de la MDJ. Dans deux semaines, 
l’activité grandeur nature aura lieu. C’est une activité très appréciée. 
 

g. Mot de la direction 
• Lundi le 23 juin, M. Robert annonce que la CS fera l’annonce du nouveau 

budget déposé par le ministère. 
• M. Robert présente le document travaillé dans le cadre du comité SIAA 

destiné aux parents des élèves de la 1re secondaire. Une petite pince 
aimantée  sera aussi offerte avec le dépliant. Un remerciement est lancé à 
tous les membres du CÉ  pour leur implication et leur temps au sein du CÉ.  
 

14. Varia 
• La cafétéria aura plusieurs nouveautés l’an prochain (salade repas, comptoir 

salade, smoothie, sandwich chaud). Il y aura des moments de dégustation les 
mercredis. M.Guérin suggère que les bouteilles d’eau soient personnalisées 
avec des étiquettes PB. Le menu 14-15 est remis aux membres du CÉ. 
 

15. Date de la prochaine rencontre  
• La prochaine rencontre aura lieu le 3 septembre 2014 à 19h00 à l’école. 

 
16. Levée de l’assemblée 
• L’assemblée est levée à 21h03 par M. Robidoux.  (CÉ.18-06.007) 

 

Signature du président :_____________________________________________ 


