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4e    RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

_________________________________________________________________________________ 

 

PROCÈS-VERBAL DU 28 FÉVRIER 2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Mme Sandrine Legardeur 

 
P 

 
M. Alexandre Guérin 

 
P 

 
Mme Annie Leclerc (présidente) 

 
P 

 
Mme Brigitte Lapalme 

 
A 

 
M. Gil Carignan 

 
A 

 
Mme Véronique Blouin 

 
P 

 
Mme Michèle Gauthier 

 
P 

 
Mme Patricia Charest 

 
P 

 
Mme Anne Beaudette (vice-présidente) 

 
A 

 
Membre professionnel 

 
----- 

 
Mme Sonia Lefrançois 

 
A 

 
Mme Pauline Deslauriers 

 
A 

 
Mme Mélanie Courchesne 

 
P Rémi Maheux (coprésident 4e sec.) 

 
A 

 
Mme Claudine Caron-Lavigueur 

 
P 

 
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 08. 

 
2. Questions du public 

 Aucun public ce soir. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour du 28 février 2018 
 Mme Charest adopte l’ordre du jour tel que modifié.  (CÉ.28.02.001) 

 
4. Adoption du procès-verbal du 17 janvier 2018 

 Mme Leclerc adopte le procès-verbal tel que présenté.              (CÉ.28.02.002) 
 

5. Suivi du compte-rendu du 17 janvier 2018 
 Fournisseurs pour photos scolaires et agendas 
 C’est déjà la troisième année du contrat avec nos fournisseurs. Les membres du CÉ 

discutent de la possibilité d’offrir l’agenda personnalisé. La proposition est acceptée 
pour un an malgré la hausse du prix. Le tout sera présenté en détail lors de la 
présentation des effets scolaires et coûts facturés aux parents.  
 

 Profils 18-19 
 Pour le profil Anglais Plus, nous avons une possibilité de 30 élèves. Nous confirmerons 

au prochain CÉ si nous ouvrirons le profil anglais plus en 18-19. 
 

 Annulation du voyage de 5e secondaire 
 Comme seulement 26 élèves avaient payé et ramené les autorisations, le voyage a 

été annulé puisque le nombre minimal requis était de 36 participants. 
 

 T-shirts Sports+ 
 Nous avons fait la vérification auprès de la compagnie Élite. L’an prochain tous les 

élèves auront un T-shirt. 
 

 Retour sur la visite des classes de 6e année 
 Retard d’un des autobus, mais le tout s’est bien passé. Toutes les inscriptions ont été 

complétée 
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6. Organisation scolaire 
6.1 Préclassement 

 Nous terminons le préclassement pour l’année 18-19. Les élèves de francisation 
seront rencontrés après la relâche. La TOS fera les inscriptions pendant la semaine 
de relâche. 
 

6.2 Aide aux devoirs en 4e et 5e secondaire 
 Des lettres explicatives ainsi qu’un calendrier seront envoyées aux élèves ciblés par 

les enseignants dans les matières suivantes :  
 Mathématique de 4e secondaire 
 Science de 4e secondaire 
 Français de 5e secondaire 
 Anglais de 5e secondaire 

 
7. Budget 

7.1 Ristournes des photos scolaires du studio NanC (431.99$) 
 La proposition de Mme Girard est de réinvestir cette somme dans la salle 

d’entrainement. Ce montant servira à acheter une machine supplémentaire.  
 Mme Beaudette approuve cette suggestion.   (CÉ.28.02.003)
                              

7.2 Ristournes sur les ventes de photos de graduation (710.00$) 
 Mme Blouin propose de redistribuer cette ristourne à tous les élèves qui ont acheté 

des photos de finissants pour réduire le coût de leurs activités de finissants (bal ou 
attestation).  
Mme Gauthier et M. Guérin acceptent cette proposition.           (CÉ.28.02.004) 
 

7.3 Bourse Best Buy ( 9 382$) 
 13 portables neufs munis d’Antidote et Word Q seront achetés pour commencer à 

remplacer notre inventaire vieillissant.  
  

7.4 Budget révisé 
 M. Girard présente le budget révisé.     
 Cette année nous avons un surplus de 0.61 ETC. Nous pourrons garder 0.3 ETC et le 

réinvestir dans le budget de 17-18. La CS distribuera 0.3 ETC au plan de redressement 
de l’année 18-19. Voir document en annexe.  
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 M. Guérin et Mme Gauthier adoptent le budget révisé tel que présenté.    
(CÉ.28.02.005) 

 
8. Activités éducatives et sportives 

8.1 Demande de commandites pour le magazine PB 
8.2 Activités de la semaine multiculturelle  
8.3 Sortie neige (élèves de francisation) 
8.4 Activité bingo (ATP 3e) 
8.5 EFPC (groupe 32) 

 Les activités sont adoptées en bloc par Mme Beaudette.     (CÉ.28.02.006) 
 

9. Informations 
9.1 Présidente du conseil d’établissement 

 Elle souhaite une bonne semaine de relâche à tous. 
 

9.2 Représentant (e) du comité de parents 
 Absent ce soir. Les suivis sont faits par courriel. 

 
9.3 Représentant (e) du personnel enseignant 

 M. Guérin nomme que la 2e soirée des parents fut agréable. Il y a plus de 
communications entre les parents et les enseignants. Grande consultation le 23 mars 
pour le PEVR pour bâtir les orientations. Apprécié par les participants. 
 

9.4 Représentant (e) du personnel de soutien 
 Absente. 

 
9.5 Représentant (e) de la communauté 

 Mme Courchesne présente les activités et les sorties prévues pour la semaine de 
relâche. Projet en persévérance scolaire qui est la suite de voir plus loin. Projet de six 
mois jusqu’en aout. Persévérance et motivation- motivation par la découverte de 
passions et aide aux études axées sur le blitz de fin d’année en collaboration avec 
l’école Pierre-Bédard.  
 

9.6 Représentant (e) des élèves 
 Aucun élève ce soir. 
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9.7 Mot de la direction  
 Mme Girard commence à s’approprier son école et elle a le souci de faire respecter 

le plan de redressement. 
 

10. Varia 
 Don de la caisse. La Caisse Desjardins nous a fait un don d’un vélo pupitre silencieux 

et confortable pour la semaine de persévérance. La valeur de ce vélo est de 1800$. 
Tous les membres acceptent le don de la Caisse.           (CÉ.28.02.007) 
 

11. Prochaine rencontre : 11 avril 2018 à 19 h 
 

12. Levée de l’assemblée 
 Mme Leclerc lève l’assemblée à 20 h 25. 

 

Signature de la présidente :_____________________________________ 

Signature de la direction :_______________________________________ 


