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6e    RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
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PROCÈS-VERBAL DU 9 MAI 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.) 

 
A 

 
Mme Claudine Caron-Lavigueur 

 
A 

 
Ella Stott (coprésidente 2e sec.) 

 
A 

 
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 03.  

 
2. Questions du public 

 Aucun public 
 

3. Adoption de l’ordre du jour du 9 mai 2018 
 M. Guérin adopte l’ordre du jour tel que modifié (avec l’ajout des points 8.8 et 8.9). 

(CÉ. 05-09.001) 
 

4. Adoption du procès-verbal du 28 février 2018 
 Mme Gauthier adopte le procès-verbal tel que présenté. 

(CÉ. 05-09.002) 
 

5. Suivi du compte-rendu du 28 février 2018 
5.1 Achat de plusieurs portables 

 Les achats ont été faits. Nous commençons à renouveler l’inventaire de l’école. Les nouveaux 
portables sont en circulation mais le mode de fonctionnement pour les emprunts sera revu 
pour l’année scolaire à venir. 

 Bourse Best Buy : achat de 14 nouveaux portables (avec la License Antidote) 
 10 portables réusinés ont été achetés pour remplacer les miniportables bleus (au secrétariat) 
 15 portables ont été achetés pour le service de francisation. 

 
6. Organisation scolaire 

6.1 Session d’examens 2018-2019 
 La session d’examen est présentée. La session a été organisée en fonction des besoins des 

élèves et enseignants et ce, pour chaque niveau.  
 

6.2 Calendrier scolaire 2018-2019 
 Le calendrier tel que présenté, a été travaillé avec les membres du CPE (il est similaire à celui 

de cette année). La journée pédagogique du 8 février nous permettra de faire les inscriptions 
des élèves de 6e année et de les accueillir pour la journée d’accueil.  Les dates des journées 
pédagogiques, des rencontres de parents, de l’assemblée générale et des portes ouvertes sont 
présentées. 
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7. Budget 

7.1 Budget initial 18-19 
 Répartir les sommes allouées en prévision du nombre d’élèves assis. 

 
 Budget de fonctionnement basé sur le nombre d’élèves au 30 septembre. 

 
 Mme Girard explique les différentes catégories et la prévision des dépenses pour l’année 18-

19. 
 

 Voir document en annexe. 
 
 Les parents demandent d’avoir plus d’informations concernant le budget surtout en début 

d’année pour mieux comprendre les dépenses de l’année fiscale antérieure. 
 

  M. Gil Carignan propose d’accepter le budget de fonctionnement et d’investissement. 
(CÉ. 05-09.003) 

 
  M. Gil Carignan propose d’accepter le budget de 400 du CÉ.   

(CÉ. 05-09.004) 
 

 Un montant de 1750.00 $ pour le bal doit être déplacé du fond F au fond Z M.  
Annie Leclerc approuve cette résolution.              (CÉ. 05-09.005) 
 

8. Activités éducatives et sportives 
8.1 Conférence et simulateur de tonneaux SQ (8mai) 
8.2 Guignolée et journée couleur (11 mai) 
8.3 Spectacle lez’ Arts (17 mai) 
8.4 Blocage horaire examen de mathématique 1e à 5e secondaire (30 mai approuvé par courriel) 
8.5 Blocage horaire 26 avril (approuvé par courriel) 
8.6 Journée couleur 18 avril (approuvé par courriel) 
8.7 Olympiades de la FP en 3e secondaire (approuvé par courriel) 
8.8 Le lancement de la revue PB (1 juin midi) 
8.9 Atelier de cybercriminalité 16 mai (1e secondaire) 

 Les membres du CÉ approuvent toutes les activités tel que présentées.        (CÉ. 05-09.006) 
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9. Informations 
9.1 Président du conseil d’établissement 

 Mot d’encouragement de la part de la présidente. 
 
 

9.2 Représentant (e) du comité de parents 
 Courriel envoyé par M. Carignan. 

 
9.3 Représentant (e) du personnel enseignant 

 Retour sur le voyage au Nicaragua. Les élèves ont vécu une excellente expérience de vie lors 
de ce voyage humanitaire. Ils sont sortis de leur zone de confort. Une anecdote est racontée 
concernant la dépendance aux appareils téléphoniques. Les enseignants ont constaté que 
lorsque les appareils électroniques n’étaient pas nécessaires et une fois les appareils 
confisqués, les jeunes se sont mis à discuter ensemble et socialiser plutôt que de texter ou 
jouer à des jeux individuels. 
 

 La problématique d’absentéisme est soulevée par M. Guérin.  Il faudrait redorer l’image de 
l’école dans notre société et remettre l’importance sur la fréquentation et l’assiduité. Ce 
problème est soulevé par plusieurs établissements scolaires. 

 
 Problématique de réseaux en ce moment : réseau Vortex sécurisé, les jeunes ont la clé Vortex 

signal sécurisé, les STIC ont décidé de bannir les appareils personnels car ils ont déjà utilisé 
Vortex. Le STIC feront une nouvelle clé Vortex pour remédier à cette problématique. 
 

9.4 Représentant (e) du personnel de soutien 
 Absente ce soir 

 
9.5 Représentant (e) de la communauté 

 Elle a entendu parlé des stages beaucoup cette année. 
 Date de diner hot dog le 5 juillet  
 Grandeur nature 6-7-8 juillet à St-Michel en collaboration avec la maison des jeunes de Ste-

Martine. 
 Promotion anti-tabac et subvention pour aménager un endroit sans fumée à la MDJ 
 Projet persévérance scolaire –suite de voir plus loin- a été accepté.  Andréanne contactera 

Mme Girard. 
 Quatre animateurs d’été seront prévus à 30h par semaine plutôt que 40h.  
 12 semaines plutôt que 16 semaines de service sont prévues cet été. 
 Congé sans solde de Mme Courchesne de la MDJ pendant six mois. 
 Elle nomme vouloir poursuivre son mandat au sein du CÉ. 
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9.6 Représentant (e) des élèves 

 Absents 
 

9.7 Mot de la direction  
 Mme Girard dit comprendre leur demande concernant le budget. 

 
10. Prochaine rencontre-souper: 6 juin – 18h00 

10.1 Code de vie 
10.2 Plan de lutte 
10.3 Effets scolaires 18-19 
10.4 Facturation 18-19 

 
11. Date de la rencontre du CÉ de septembre 2018 à déterminer 

 Mme Girard propose le 5 septembre pour le CÉ de la rentrée (bilan annuel). Cette date est 
retenue par tous les membres. 
 

12. Varia 
 Aucun 

 
13. Levée de l’assemblée 

 Mme Leclerc lève l’assemblée à 20 h 55. 

 

 

 

Signature de la présidente :_______________________________________ 

Signature de la direction :________________________________________ 


