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9e RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Le 3 septembre 2014 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

________________________________________________________________________ 

 

 Sont présents :        Sont absents : 
     

 Mme. Mélanie Courchesne  Judith Gagnon   Marigill Trudeau 
          Mme. Véronique Blouin Mme. Brigitte Lapalme  M. Martin Dubé 

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

Tous membres formant quorum. 

Et M. Michel Robert, directeur et Mme Chantal Ibrahim, directrice adjointe. 
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1. Ouverture de l’assemblée 
M.Robidoux ouvre l’assemblée à 19h12.   
 

2. Questions du public 
 

3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 3 septembre 2014 
 

• Mme Lapalme adopte l’ordre du jour du 3 septembre.  (CÉ. 03-09.001) 
 

4. Adoption du compte-rendu de la réunion du 18 juin 2014 
• M. Moreau ajoute qu’au point 13.c les procès-verbaux et les ordres du jour 

devraient apparaître sur notre site internet. 
 

5. Suivi du compte-rendu de la réunion du 18 juin  2014 
• Le menu de la  cafétéria a été changé. Les travaux seront en cours toute l’année. Le 

mur est terminé mais les cages d’escaliers sont à refaire. Le gazon sera reposé aussi 
devant l’établissement. 

 
 
 
 
 

6. Membres du CÉ pour 14-15 
• Nous aurons des élections le 18 septembre prochain lors de l’assemblée générale 

annuelle. Nous devons voir combien de personnes doivent être remplacées.  
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M. Carignan et Mme. Dion demeureront au CÉ. Mme.France Landry, mme. G.Landry 
et M. Robidoux terminent leur mandat. Un suivi sera fait auprès de M.Dubé pour 
voir s’il veut poursuivre ou pas. Donc, nous avons trois (ou quatre) membres qui 
doivent être remplacés. Cette année, nous prévoyons que l’OPP sera plus sollicité. 
 
 

7. Normes et modalités  
• M. Robert présente le document de normes et modalités de même que les règles de 

passage. Celles-ci seront affichées dans tous les locaux. Nous présenterons cette 
fiche corrigée lors du prochain CÉ. 

• Le contenu des normes et modalités n’a pas été modifié. La première partie (pages 
1-8) explique la signification de normes et modalités. Ensuite les compétences, 
l’évaluation et la pondération sont expliquées pour chacune des matières, et ce, pour 
tous les niveaux. 
Mme. France Landry adopte le document des normes et modalités.    (CE.03-08-002) 
 

8. Bilan annuel  
• M. Robert explique ce qui devrait se retrouver dans le rapport annuel 13-14. 

M. Robidoux lit le mot du président qui se retrouvera sur la page couverture du 
rapport annuel. M. Guérin décrit le CE de PB comme étant participatif et collaborant 
et surtout ouvert aux projets amenés par l’équipe école. Mme. Courchesne souligne 
que la communauté se sent impliquée à l’école Pierre-Bédard. M.Brais nomme que 
l’OPP sera un bel ajout à notre organisation. L’école semble se rafraichir aussi 
depuis l’an passé. Les élèves aussi se sont impliqués beaucoup au niveau du café 
étudiant et ….M. Guérin lance l’idée de remettre une lettre de référence pour les 
deux élèves qui se sont impliqués au sein du CÉ. Mme la commissaire apprécie la 
communication faite par le CÉ pour la transmission des informations en lien avec le 
CÉ. M. Moreau mentionne que le CÉ désire toujours améliorer la situation de la vie 
étudiante à PB. Le prix reconnaissance a été  attribué pour le projet passage-
primaire secondaire. La journée des nouveaux a été très bien appréciée par tous les 
élèves de la première secondaire. C’est une formule à reproduire pour l’an prochain.  
Les membres mentionnent que l’idée de remettre les vêtements seulement était 
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bonne. Nous allons remplir le canvas du rapport annuel et l’envoyer à tous. De plus, 
nous le mettrons sur le site de l’école. 
 

9. Informations 
a. Président du conseil d’établissement 
b. Représentant (e) du comité de parents 
c. Représentant (e) du personnel enseignant 

 
• Cette entrée scolaire fut particulièrement difficile pour tous les membres de 

l’école. Par contre, malgré les insatisfactions de tous, le personnel de l’école s’est 
montré très résilient et patient face à cette situation inhabituelle. M. Lavigueur 
explique qu’elle a l’intention d’ajouter le point des horaires à l’ordre du jour du 9 
septembre au conseil des commissaires pour trouver des solutions à cette 
problématique d’horaire majeure. Elle ajoute que nous avons trois commissaires pour 
nous représenter dans le sud. Tous les parents expliquent que c’est important que 
les jeunes et la commission comprennent que cette situation n’a pas été vécue à PB 
seulement mais qu’il s’agit d’une problématique majeure. Nous expliquons que le 
groupe SN en secondaire 4 était à 38 élèves et que nous avons dû ouvrir un 
deuxième groupe en même temps que le premier pour ne pas devoir refaire les 
horaires de tous les élèves. 
 

d. Représentant (e) du personnel de soutien 
 

e. Représentant (e) des élèves 
 

f. Représentant (e) de la communauté 
• Mme. Courchesne a recruté les plus jeunes cette année. C’était une belle transition 

pour eux de côtoyer les plus vieux dans un autre contexte. Un atelier sur les 
changements à l’école secondaire a été donné pour rassurer les plus jeunes et pour 
répondre à leurs questions. Audrey revient à l’école PB. Nous sommes tous contents 
de cette nouvelle. Les animateurs d’été ont terminé leur mandat. 

g. Mot de la direction  
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• M.Robert explique la soirée du 26 août où nous avons accueilli 115 familles entre 14h 
et 19h. Des enseignants ont répondu aux questions des parents et de leurs parents. 
Ils ont tous reçu le mode d’emploi de l’école secondaire de même que l’aimant. Cet 
aacueil fut très apprécié par tous. 
 

• De plus, Bizz viendra nous voir le 18 septembre en après-midi. L’invitation est lancée 
à tous nos finissants de 2014. 

 
• M. Robert explique que nous questionnons les profils de l’école PB. Nous structurons 

quelque chose pour avoir deux profils ici à PB. Un volet sport plus et l’autre volet 
anglais plus. 

 
• M.Robert invite tous les membres à observer le mur de l’excellence. 

 
 

10. Varia 
• Les élections seront le 2 novembre et le territoire sera redécoupé dans le sud. Il y 

aura des changements. La présidence de la commission sera aussi  un poste 
électoral. La présidente de la CS ne peut pas être commissaire aussi. 
 

• Nous aurons 11 commissaires élus à la CS, quatre commissaires parents  (qui n’ont 
pas de droit de vote)  et une présidente de la commission scolaire. 

 
11. Date de la prochaine rencontre  

 
• Cette date sera établie lors de la soirée du 18 septembre, soit l’assemblée générale 

annuelle. Le calendrier du CE 2014-2015 sera aussi établi. 
 
 

12. Levée de l’assemblée 
•    M. Robidoux lève l’assemblée à 20h55   (CÉ.03-08.003) 
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Signature du président :_________________________________________________ 


