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3e    RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

_________________________________________________________________________________ 

 

PROCÈS-VERBAL DU 17 JANVIER 2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Mme Sandrine Legardeur 

 
P 

 
M. Alexandre Guérin 

 
P 

 
Mme Annie Leclerc (présidente) 

 
P 

 
Mme Brigitte Lapalme 

 
P 

 
M. Gil Carignan 

 
P 

 
Mme Véronique Blouin 

 
P 

 
Mme Michèle Gauthier 

 
P 

 
Mme Patricia Charest 

 
P 

 
Mme Anne Beaudette (vice-présidente) 

 
A 

 
Membre professionnel 

 
----- 

 
Mme Sonia Lefrançois 

 
P 

 
Mme Pauline Deslauriers 

 
A 

 
Mme Mélanie Courchesne 

 
P Rémi Maheux (coprésident 4e sec.) 

 
P 

 
Mme Claudine Caron-Lavigueur 

 
A 

 
Ella Stott (coprésidente 2e sec.) 

 
P 

 
Mme Chantal Ibrahim, directrice adj. 

 
P 

 
Mme Maryse Girard, directrice 
 

P 
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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée 
 Mme Leclerc ouvre l’assemblée à 19 h 04. 

 
2. Questions du public 

Aucun public ce soir. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour du 17 janvier 2018 
M. Gauthier adopte l’ordre du jour tel que présenté.                      (CÉ.18-01.001) 

  
4. Adoption du procès-verbal du 18 décembre 2017  

M. Carignan adopte le procès-verbal.            (CÉ.18.01.002) 
 

5. Suivi du compte-rendu du 18 décembre 2017 
 Fournisseurs pour photos scolaires et agendas (à reporter) 

 
 Profils 18-19 : 28 élèves sont inscrits en Sports plus et 7 élèves sont sur la liste 

d’attente. En revanche, seulement 26 élèves sont actuellement inscrits en Anglais 
plus. Comme la liste d’attente est écoulée, nous ne pouvons pas combler les 
places actuellement. Donc, pour tenter de trouver de nouveaux candidats, une 
relance a été effectuée dans les écoles primaires de nos quatre secteurs. Si 
quelques élèves intéressés se manifestent, ils seront convoqués aux tests 
d’admission le 29 janvier prochain. Avant de procéder à la période d’inscription, 
nous devrons décider quant au sort du profil Anglais plus pour 18-19. 

 
 

 Voyage de 5e secondaire : Il a été décidé en assemblée générale que l’équipe 
école allait offrir à nos finissants la possibilité de faire un voyage même si aucun 
voyage en 5e secondaire n’avait été présenté au conseil d’établissement dans les 
délais habituels (mars de l’année antérieure). Ce sont les enseignants de 4e 
secondaire qui organiseront ce voyage puisque leur tâche éducative le leur 
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permet. Comme les élèves de 4e secondaire ont été peu nombreux à se manifester 
pour leur voyage de niveau, nous avons dû l’annuler. Une rencontre est prévue la 
semaine prochaine. 
 

 Voyages 18-19 : Puisque nous sommes en attente du cadre de référence de la CS 
au sujet des voyages scolaires, aucun voyage pour l’année 18-19 ne sera présenté 
en mars prochain. Nous attendrons d’avoir des balises claires avant d’analyser la 
possibilité d’offrir des voyages.  L’organisation des voyages demande beaucoup 
de temps au niveau des ressources humaines tant au niveau du personnel 
enseignant qu’au niveau administratif et ce, au détriment de certaines autres 
aspects de la vie scolaire. 

 
 T-shirt Sports+ : Après consultation de l’équipe d’éducation physique, il a été 

convenu que cette année, le T-shirt Sport plus ne sera pas offert aux élèves du 
profil. La totalité des frais facturés aux parents serviront aux diverses activités 
sportives. Certains parents demandent que les parents de ce groupe soient avisés 
de cette décision officiellement. Aussi, il est de l’avis de plusieurs membres, qu’un 
calendrier des sorties et activités sportives transmis aux parents aideraient 
grandement à améliorer la communication école-famille. Demande d’aviser les 
enseignants. Discussion sur certaines difficultés organisationnelles (température, 
limite de la capacité d’accueil de certains complexes sportifs, etc.). 

 
 Budget relié à l’organisation scolaire: M. Guérin nomme qu’il aimerait que le 

conseil d’établissement puisse signifier son inquiétude ou son désaccord avec le 
déficit cumulé de l’école Pierre-Bédard. Il précise que si ce déficit est causé par la 
particularité de l’organisation scolaire, une analyse des enjeux devrait être 
effectués par les experts en finance à la commission scolaire. Il nomme que ça 
serait intéressant de connaître les causes de l’endettement de Pierre-Bédard.  
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Mme Girard explique que le comité de répartition des ressources (CRR) est un 
nouveau comité à la commission scolaire ayant pour but de mieux réguler et 
contrôler la répartition des ressources de la commission scolaire dans les écoles. 
Elle explique que l’enveloppe globale du MEES est donnée aux commissions 
scolaires qui elles répartissent dans toutes les écoles en se basant sur le nombre 
d’enseignants temps complets (ETC) requis ainsi que le nombre d’élèves inscrits 
au 30 septembre. Le modèle de répartition qui existe est basé sur plusieurs 
critères afin d’être équitable envers toutes les écoles. Discussion à ce sujet. 

 
6. Organisation scolaire 

6.1 Visite des classes de 6e année (16 février 2018) : Les élèves de 6e année ont été 
invités à PB le 16 février prochain, journée pédagogique, entre 8 h 30 et 12 h 00 
afin de se familiariser avec leur future école secondaire. Plusieurs ateliers, ainsi 
que l’inscription, sont prévus lors de cette demi-journée.  
 

6.2 Prévision de clientèle 18-19 : Voici la clientèle prévue actuellement : 6 groupes 
de 1re secondaire, 5 groupes en 2e secondaire, 5 groupes en 3e secondaire, 4 
groupes en 4e secondaire et 4 groupes en 5e secondaire. Il faut tout de même 
noter que la prévision clientèle sera plus officielle dès le mois de mars. 
 

6.3 Période de pré-classement  
La période de pré-classement se fera au mois de février après le 2e bulletin. 
Mme Girard rencontrera tous les élèves du premier cycle individuellement. 
Mme Ibrahim analysera les résultats sommaires des deux premières étapes 
avec la conseillère en orientation. Ensuite, elle rencontrera tous les élèves de 
3e, 4e, et 5e secondaire individuellement. Pendant la semaine de relâche, la 
technicienne en organisation scolaire entrera toutes ces données dans GPI.  En 
mars, Mme Ibrahim rencontrera tous les élèves de francisation pour faire leur 
inscription après avoir fait l’étude de tous les dossiers. 
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 Grille-Matière 2018-2019 
Mme Girard présente toutes les grilles-matières (voir document ci-joint). 
Un correctif est à apporter : en 4e secondaire on aurait dû lire sports de 
raquette et non multisports dans le choix de cours optionnels. 

 M. Carignan approuve la grille-matière.           (CÉ.18.01.003) 
 

6.4 Aide aux devoirs en 4e et 5e sec (à reporter) 
 

7. Activités éducatives et sportives 
7.1 Présentation du programme PEP-PréDEP en 3e secondaire (9 février 2018) 
7.2 Vaccination en 3e secondaire (17 janvier) 

 Mme Lapalme approuve les activités telles que présentées.                (CÉ.18.01.004) 
 

8. Informations 
8.1 Président du conseil d’établissement 

Mme Leclerc présente une conférence concernant l’anxiété pour les 
enseignants.  

8.2 Représentant (e) du comité de parents 
M. Carignan a déjà pris le soin de tout envoyé par courriel. 
 

8.3 Représentant (e) du personnel enseignant 
M. Guérin souhaite officiellement la bienvenue à Mme Girard. 
 

8.4 Représentant (e) du personnel de soutien 
8.5 Représentant (e) de la communauté 

Camp de jour en fin de semaine Notre Dame de Fatima avec la maison des jeunes 
de Ste-Martine. Un des intervenants est parti cette semaine. Ils vont engager un 
jeune quelques soirs par semaine pour pallier un peu à la demande. Subvention 
salariale difficile. Tous les projets sont terminés. Ils vont aussi avoir une réflexion 
quant à la réputation de la MDJ. 
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8.6 Représentant (e) des élèves 
Rémi Maheux, coprésident en 4e secondaire, se présente à tous les membres du 
conseil comme il était absent lors de la dernière rencontre. Bientôt aura lieu une 
réunion du conseil d’élèves concernant l’organisation de la journée de la St-
Valentin. La journée d’activités du 22 décembre fut un grand succès. Ça serait 
intéressant d’avoir les statiques concernant le taux de participation. M. Guérin 
suggère d’utiliser le Lab Finance pour la vente de fleurs ou de cartes lors des 
activités de la St-Valentin. 
 

8.7 Mot de la direction  
Mme Girard se présente aux membres du conseil. 
 

9. Varia 
 

10. Prochaine rencontre : 28 février 2018 à 19 h 
 

11. Levée de l’assemblée 
 Mme. Leclerc lève l’assemblée à 20 h 30. 


