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1e RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

_____________________________________________________ 

PROCÈS-VERBAL 

_____________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 
Mme. Chantal Tremblay 

 
P 

 
M. Alexandre Guérin 

 
P 

 
Mme. Annie Leclerc 

 
P 

 
Mme. Brigitte Lapalme 

 
P 

 
M. Gil Carignan 

 
P 

 
Mme. Véronique Blouin 

 
A 

 
Mme. Michèle Gauthier 

 
P 

 
Mme. Patricia Charest 

 
A 

 
Mme. Anne Beaudette 

 
P 

 
Mme. Mélanie Leclaire 

 
A 

 
Mme. Sonia Lefrançois 

 
P 

 
Mme. Sylvie Cotnoir 

 
P 

 
Mme. Mélanie Courchesne 

 
P 

 
Co-président d’élève 

 
------- 

 
Mme. Claudine Caron-Lavigueur 

 
A 

 
Co-président d’élève 

 
------- 
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1. Ouverture de l’assemblée 
� M.Robert ouvre l’assemblée à 19h05.     (CÉ.19-10.001) 

 
2. Questions du public 
� Aucun public. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour du 19 octobre 2015 
� M. Robert lit l’ordre du jour tel que présenté. Il rajoute la sortie à l’école formation 

professionnelle de Chateauguay au point 17.5. M. Guérin adopte l’ordre du jour tel 
que modifié.         (CÉ.19-10.002)
  

4. Adoption du procès-verbal du 14 septembre 2015 
� Corriger que Mme. Courchesne était présente lors de cette rencontre mais elle est 

arrivée en retard. Mme. Gauthier adopte le procès-verbal de cette rencontre.  
          (CÉ.19-10.003) 
 

5. Suivi du compte-rendu du 14 septembre 2015 
� Le rapport annuel sera disponible sur le site école sous peu. 

 
6. Mot de bienvenue aux nouveaux membres 

Tous les membres se présentent lors du tour de table. Nous souhaitons la bienvenue 
à tous nos membres et nous les remercions pour leur implication au sein du conseil. 
Nous expliquons que Mme. Denis s’est désistée de son poste de membre du CÉ et de 
son poste en tant que substitut du représentant de parent. Mme.Dion et M.Carignan, 
ayant reçus six votes chacun lors de l’assemblée générale annuelle, sont candidats 
pour le remplacement de Mme.Denis. Mme.Dion se désiste et laisse sa place à M. 
Carignan, qui accepte. 
  

7. Élection du président et du vice-président du CÉ 
� Mme. Anne Beaudette est élue présidente du conseil d’établissement. M. Carignan 

est élu vice-président. 
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8. Confirmation du représentant de parent au comité de parents 
� Mme. Beaudette a été élue lors de l’assemblée générale annuelle du 17 septembre 

dernier. 
 

9. Confirmation du désistement du substitut du représentant de parent 
� Mme. Denis, nouvellement désistée, a aussi laissé le poste de substitut vacant. Pour 

combler ce poste, il faudrait refaire une deuxième assemblée générale annuelle 
spéciale. Le CÉ décide que ce poste restera vacant. 
 

10. Formulaire de dénonciation d’intérêt 
� Tous les membres présents remplissent le document de dénonciation d’intérêt. 

 
11. Validation de la régie interne 
� Le document est déposé à tous les membres pour qu’ils en fassent la lecture. Lors 

du prochain CÉ, des modifications pourraient être apportées. Ce sera un point au 
suivi du compte-rendu. 
 

12. Calendrier des rencontres 
� Le lundi 19 octobre 
� Le lundi 23 novembre 
� Le mercredi 20 janvier 
� Le mardi 23 février 
� Le lundi 21 mars 
� Le mercredi 20 avril 
� Le mardi 7 juin  
� Le mercredi 7 septembre  
� Assemblée générale annuelle la semaine du 12 septembre 2016 

 
13. Retour sur l’assemblée générale des parents 
� Plusieurs parents se sont présentés (une vingtaine). La formule a été appréciée et 

sera probablement reconduite l’an prochain. 
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14. Projet d’embellissement 
� M. Robert explique que depuis plusieurs années, un projet d’embellissement de cour 

d’école avait été proposé et accepté par le MELS. Ce projet visait à embellir la 
devanture de l’école tout en créant une aire de détente pour les élèves. Par contre, 
le projet n’a pas pu être entamé pour plusieurs raisons : projet de réfection de la 
rue St-Viateur et coût trop élevé du projet initial (estimé à 70 000$). La somme 
existante de 45 000$ ne couvrait pas le projet déposé.  
 

� L’an dernier, la banque TD nous a accordé un montant de 2000$ pour l’achat 
d’arbres indigènes. Nous allons modifier le projet initial pour pouvoir mettre en 
place une aire de détente mais nous allons utiliser les fonds disponibles pour mener 
ce projet à terme. Pour compléter le tout, nous devons obtenir des soumissions (ou 
des dons) pour la fabrication des dalles de béton et l’achat de tables de picnic. Voir 
l’engagement financier ci-joint. 
 

� Le projet est adopté tel que présenté par Mme. Cotnoir.  (CÉ.19-10.004) 
  

15. Budget 
15.1 Facturation 

� M. Robert explique la problématique vécue cette année quant à la confection des 
factures scolaires de même que le bris temporaire du portail parents.  Le tout a été 
rétabli et le suivi de la facturation s’est tout de même fait. 

 
16. Organisation scolaire 

16.1 Profils pour 2015-2016 
� Nous en sommes à notre première cohorte du profil Anglais Plus et Sport Plus cette 

année. L’année s’annonce très bien.  
 
16.2 Tournées des écoles primaires 

� Nous avons visité nos quatre écoles bassin au début du mois d’octobre. Les élèves de 
6e année semblent très motivés et ouverts à essayer de nouvelles activités. 
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16.3 Soirée d’information  du 8 octobre pour les profils 

� Les portes ouvertes ont été annulées cette année à cause de circonstances hors de 
notre contrôle. Pour aider les jeunes et leurs parents à choisir un profil, une soirée 
d’information a été mise sur pied. Nous avons reçu 120 parents lors de cette soirée  
organisée et animée par la direction. Une visite de l’école a aussi été offerte aux 
parents intéressés. Ce fut un grand succès.  
 

� Nous verrons si l’an prochain nous organiserons une soirée semblable (par exemple : 
soirée d’information animée par la direction et tournée de l’école ou ateliers offerts 
par des jeunes des profils). N’oublions pas que toutes les familles de jeunes de la  
1re secondaire sont rencontrées au mois d’août  par l’équipe  des enseignants. 
 
 
16.4 Démarche plan d’intervention adaptée 

� M. Robert explique la démarche préparatoire que nous mettons en place depuis deux 
ans. Les parents des élèves concernés reçoivent une lettre explicative, un document 
préparatoire pour l’élève et la date et l’heure de la convocation. C’est une formule 
efficace qui permet à l’élève de se préparer à son PIA, d’impliquer le parent et 
d’assurer que tous les intervenants concernés soient présents. 
 
16.5 Première communication 

� Les parents devraient recevoir la première communication sous peu par courriel. 
 
16.6 Soirée de parents du 19 novembre 

� Les parents seront reçus le 19 novembre dès 19h00 pour rencontrer les enseignants 
de leurs enfants. M. Robert explique que lors de la 2e soirée de parents en février, 
tous les parents sont invités mais que plusieurs parents sont convoqués à cette 
rencontre pour discuter de certaines situations inquiétantes. Mme. Lapalme 
mentionne que les heures prévues (2) ne seront pas suffisantes pour rencontrer et 
répondre aux questions de tous les parents. M. Guérin rajoute que nous devrions 
rallonger cette rencontre ou prévoir un deuxième moment dans le but d’offrir un 
meilleur service et prendre le temps nécessaire avec les parents. M. Robert rappelle 
que cette décision avait été prise en CPE. La formule sera revue. 
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16.7 Services complémentaires 

� Orthopédagogie 5 jours  
� Psychologie 1.5 jours 
� Infirmière 1 jour 
� Psychoéducatrice 2 jours 
� Conseillère en orientation 2.5 jours 
� Techniciennes en éducation spécialisée 5 jours (2 postes de 30 heures) 
� Travailleuse sociale 1 jour 

 
17. Activités éducatives et sportives 

17.1 Bagues des finissants 
17.2 Album des finissants 
17.3 Bal des finissants 
17.4 Soirée d’attestation des finissants 

 
� Il y a eu un vent de panique au début de l’année. Les élèves craignaient perdre 

certains privilèges, surtout ceux qui sont associés aux élèves de la 5e secondaire. 
Toutes les activités de finissants auront lieu malgré la situation actuelle.  

� Quant aux bagues, le fournisseur s’occupera directement de la vente.  
� Quant au  bal, la salle est déjà réservée pour le 28 juin au centre de Golf de 

La Prairie.  
� Quant à la soirée des attestations, nous aurons besoin des parents pour 

l’organisation de cette soirée puisque les élèves aimeraient conserver la 
formule actuelle.  

� Quant à l’album, l’enseignante a transmis le dossier du montage de l’album à 
des élèves responsables qui s’occuperont de l’album des finissants. 

 
17.5 Sortie à l’école de formation professionnelle de Châteauguay 

� Une  visite de l’école formation professionnelle de Chateauguay est prévue pour les 
élèves de la 3e secondaire. 
 
Les activités sont adoptées en bloc par Mme.Tremblay.   (CÉ.19-10.005) 
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18. Informations 

18.1 Président du conseil d’établissement 
� Aucun point pour le moment. 

 
18.2 Représentant (e) du comité de parents 

� Aucun point pour le moment. 
 
18.3 Représentant (e) du personnel enseignant 

� Unis pour l’éducation. Mme. Lapalme lit une lettre adressée au ministre de 
l’éducation, M. Blais. Les parents du CÉ décident de signer la lettre qui lui sera 
envoyée au nom du conseil d’établissement. La grève du 28 octobre est confirmée. 
 
18.4 Représentant (e) du personnel professionnel 

� Mme. Leclaire n’est pas présente ce soir. 
 
18.5 Représentant (e) du personnel de soutien 

� Le personnel de soutien sera en grève aussi. 
 
18.6 Représentant (e) de la communauté 

� Mme. Courchesne a été à la soirée de reconnaissance de la CS. Elle félicite l’école 
pour les trois projets soumis. Un grand tournoi sportif sera organisé entre maisons 
des jeunes : soccer bulle, hockey, échecs, aura lieu le 21 novembre prochain.  
 

� La visite de la MDJ par le groupe de francisation s’est faite et depuis ce temps, 
cinq ou six élèves se sont joints à la maison des jeunes. 
 
18.7 Représentant (e) des élèves 

� Les élèves seront élus cette semaine suite à leur discours. Ils seront présents lors 
de nos prochaines rencontres du conseil.  
 
18.8 Mot de la direction  

� La soirée reconnaissance fut un grand succès. Nous avions soumis trois projets: 
l’échange culturel, la revue et le voyage France-Espagne. 
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� Le service de francisation va bon train. Ces élèves sont intégrés en mathématique, 
arts et éducation physique dès début. Les autres matières sont intégrées en janvier 
et mars suite à une analyse de chaque dossier. 
 
 

19. Varia 
� Code vestimentaire (point soulevé à l’assemblée générale annuelle). 
� Ce point sera reporté au prochain CÉ. 

 
20. Levée de l’assemblée  

Mme. Beaudette suggère de lever l’assemblée. M. Guérin lève l’assemblée à 21h35.  


