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4e RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

_____________________________________________________ 

PROCÈS-VERBAL 

_____________________________________________________ 

  
 
Nous n’avions que trois membres parents le 9 mars. Puisque nous n’avions pas 
quorum, la séance du conseil est reportée au lundi 16 mars à 19h00. Un courriel sera 
envoyé aux parents pour l’approbation des activités étudiantes. 

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

 

 
M. Pascal Robidoux 

 
P 

 
M. Alexandre Guérin 

 
A 

 
Mme. Josiane Denis 

 
P 

 
Mme. Brigitte Lapalme 

 
P 

 
M. Gil Carignan 

 
P 

 
Mme. Véronique Blouin 

 
P 

 
Mme. Michèle Gauthier 

 
P 

 
M. Robert Moreau 

 
A 

 
M. Martin Dubé 

 
A 

 
Mme. Mélanie Leclaire 

 
P 

 
Mme. Julie Dion 

 
P 

 
Mme. Sylvie Cotnoir 

 
P 

 
Mme. Mélanie Courchesne 

 
A 

 
Anthony Gagnon 

 
P 

 
Mme. Claudine Caron-Lavigueur 

 
P 

 
Ariane Aubry 

 
P 
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1. Ouverture de l’assemblée 
• M. Robidoux ouvre l’assemblée à 19h06.  (CÉ.16-03.001) 

 
2. Questions du public 

 
3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 16 mars 2015 

• Adopté par Mme. Dion      (CÉ 16-03.002) 
 

4. Adoption du compte-rendu du CÉ du 3 novembre 2014 
• Adopté par Mme. Denis tel que lu.   (CE 16-03.003) 

 
5. Suivi du compte-rendu du 3 novembre 

5.1 Suivi budgétaire (voir 6.1) 
5.2 Retour sur le service de psychologique 

M. Robert annonce que nous terminerons l’année avec le service d’une 
psychologue et ce à trois jours semaine et jusqu’ à la fin de l’année.  
 

6. Budget 
6.1 Budget révisé 14-15 

• Normalement, un budget révisé est déposé au CÉ à ce moment –ci de 
l’année. Par contre, nous ne sommes pas en mesure de remettre ce 
budget puisque depuis quelques temps les correctifs sont en cours. Par 
contre, en termes des ETC, la commission scolaire s’est penchée sur 
une autre façon de calculer les besoins pour les petites écoles comme 
nous. En ce moment, nous sommes en déficit de 160 000$ pour l’année 
14-15. Suite à l’exercice de la CS, nous devrions pouvoir absorber la 
majorité de ce déficit avec les surplus de la CS. Ce déficit vient de 
l’organisation scolaire de base uniquement.  
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• Par exemple, nous devons ouvrir des cours obligatoires comme 
mathématiques  SN, chimie et physique. M. Robert a une autre 
rencontre de budget prévue mardi prochain, le 24 mars. 
 

6.2 Transfert de fonds à destination spéciale 
Ce fond est basé sur la contribution parentale principalement 
(financement et levée de fonds). Les voyages et le bal en sont des 
exemples. Les numéros de projet peuvent être conservés si les projets 
sont reconduits. Le fonds à destination spéciale est sous la gouverne 
du CÉ. 
 
Nous demandons l’autorisation au conseil d’établissement de 
transférer des sommes du fonds à destination spéciale dans le budget 
de fonctionnement de l’école parce que des dépenses associées aux 
projets ont été payées à même le budget de fonctionnement de l’école.  
Suite à cet exercice, certains projets seront fermés une fois le solde 
inactif. Au total, nous parlons de presque 9800$ qui seraient 
transféré du fonds à destination spéciale au budget de 
fonctionnement de l’école.   Les différents soldes représentent de 
soldes cumulés dans les années antérieures. 
 

6.2.1.1 Caisse Desjardins  

Nous avions deux projets associés à la Caisse : don et caisse étudiante 
mais les dépenses se faisaient à même le budget école. Ce montant est 
utilisé pour faire les achats dans différentes matières. Un des soldes est 
négatif et le second est positif. En fusionnant les deux projets, il reste 
une somme de 1797,77$ à transférer puisque les achats ont été faits, 
mais imputés dans le fonds 1.       
       (CÉ.16-03.004) 



4e rencontre du Conseil       
d’établissement 

Rencontre du 9 mars           
reportée au 16 mars 

Secrétariat : 514.380.8899 poste 4651  Télécopieur : 450.454.5224 
Absences : 514.380.8899 poste 4659  Courriel : pierrebedard@csdgs.qc.ca 

6.2.1.2 Activités parascolaires 2012-2013 

Nous avions reçu un don de 300$ pour l’achat de matériel sportif et les 
activités parascolaires. Les activités ont eu lieu et les achats ont été 
faits, amis imputés dans le fonds 1.      
         (CÉ.16-03.005) 

 

6.2.1.3 Gala   

Nous avions deux numéros de projets associés au Gala. Un des deux était 
à 0 et dans l’autre projet il restait un 100$. Nous voulons fermer un des 
deux projets.       (CÉ.16-03.006) 

 

6.2.1.4 Voyage Californie  

Pour ce voyage, en regardant les chiffres, Mme. Isabelle (responsable du 
voyage en 13-14) arrivait déficitaire de 300$, mais nous avons un surplus 
de 3338.52$ dans ce projet parce que les dépenses n’étaient pas faites 
dans le bon fond. Ces dépenses sont  associées à de la reprographie; CD 
souvenir, photos etc. De plus, ce projet sera fermé puisqu’il n’y aura plus 
de voyage en Californie.     (CÉ.16-03.007) 

 

6.2.1.5 Conseil d’élèves 

Nous avons deux numéros de projets associés au conseil d’élèves. Nous 
voulons transférer 74$ d’un des deux projets sur le déficit de l’autre 
projet (-243.38$). Nous demandons aussi la permission de transférer une 
partie du solde positif du FINTS pour couvrir le solde négatif de 
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243.38$.  Ainsi, le solde associé au conseil d’élève sera à 0$.  Un des 
projets sera conservé pour les années à venir.     
        (CÉ.16-03.008) 

 

6.2.1.6 ECR  

Mme. Boucher avait organisé un projet sur le tabac dans le cadre des 
cours d’ECR.  Une somme de 100$ avait été offerte pour la réalisation et 
l’achat du matériel.  Le projet a eu lieu, mais les dépenses ont été payées 
dans le fonds 1.  M. Robert propose de transférer ce montant et de 
fermer ce projet.      (CÉ.16-03.009) 

 
 
 

6.2.1.7 Washington  

Pour le dernier voyage (année scolaire 13-14), Mme. Quesnel arrivait avec 
un déficit de 200$. Le problème est que nous avions un surplus de 4283$ 
cumulé depuis 2 ans. Plusieurs suppléances et des rapports de dépenses 
ont passé dans le fonds 1.  Les dépenses ont été faites, mais imputées 
dans le budget de fonctionnement de l’école.  (CÉ.16-03.010) 

• Tous les transferts sont adoptés  en bloc et à l’unanimité. 
 
 

6.3 Bourse du tournoi de golf 
• Depuis 15 ans, la CS organise l’évènement du tournoi de golf. L’an 

dernier, nous étions trois foursome à participer. Nous avons gagné une 
bourse de 3000$. Nous avons demandé aux enseignants s’ils avaient 
des besoins spécifiques pour leur matière. Nous avons reçu trois 
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demandes : en anglais pour l’achat de romans, de livres et de bandes 
dessinées totalisant un montant de 755$. L’équipe de français nous a 
déposé une demande pour l’achat de romans et livres totalisant 2200$. 
En science, trois demandes ont été déposées totalisant à 1000$ en 
matériel. À ceci, s’ajoute la demande de l’équipe des mathématiques 
pour l’achat d’un tapis spécialisé pour la robotique estimé à 500$. 
Suite à nos échanges nous avons trois propositions :  

• 750$ dans les quatre matières : aucun vote donc cette proposition est 
refusée 

• 1500$en français et 500$ dans les trois autres matières : proposition 
refusée 

• 1000$ en science et français et 500 en math et anglais : cette 
proposition est adoptée unanimement.   (CÉ.16-03.011) 

 

 

7. Organisation scolaire 
7.1 Prévision de clientèle 15-16 

Sec. 1 : 119 élèves donc 5 groupes 
Sec. 2 : 131 élèves donc 5 groupes 
Sec. 3 : 106 élèves donc 4 groupes 
Sec. 4 : 88 élèves donc 3 groupes 
Sec. 5 : 82 élèves donc 3 groupes 

Il faut noter qu’en mai et juin, nous avons plusieurs déménagements dans notre 
secteur. 

7.2 Grille-matière 15-16 
• Nous voulions nous doter d’un document clair et concis ou les conditions 

d’admission pour les profils, les critères de promotion, la grille matière et les 
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préalables s’y retrouvaient. Ce document a été travaillé par la CO, la TOS et 
l’équipe de direction. M. Robert explique ce document page par page incluant 
la modification au niveau du cours d’ECR. Les thèmes du cours d’ECR au 
premier cycle seront intégrés dans les autres matières et seront ainsi 
exploités par tous les autres enseignants. De cette façon, il y aura une valeur 
ajoutée pour les jeunes puisque ce cours sera porté par les enseignants du 
premier cycle. Le contenu sera divisé par thème et l’évaluation se fera en 
équipe niveau.  

• M. Carignan adopte le document avec les modifications nommées : Sports plus 
en 3e secondaire;  ajouter 2 périodes d’éducation physique en cours optionnel. 
En 5e secondaire : offrir math SN de la 4e sec.  et en 5e secondaire 
multimédia enlever le II         (CÉ.16-03.012) 

 
7.3 Offre de services 15-16  

• Groupe AMI : un regroupement d’élèves plus faible ou à risque. Ils seront 
regroupés en français, anglais et math. L’approche des enseignants sera 
différente : ateliers, modules, suivi individualisé, manipulations de matériel, 
informatique. Le tout pour rendre l’élève autonome et vivre des réussites. 
Pour les autres matières, ils seront décloisonnés.  
 

• La CS analyse les besoins des élèves du secteur. Nous allons recevoir les 
classes de francisation et ce à tous les niveaux (1re à 5e secondaire). 
Naturellement, nous allons avoir des services associés; des enseignants 
spécialisés, des conseillers pédagogiques etc. Donc, nous recevrons les jeunes 
de Marie-Victorin et d’Armand Frappier dans ce service. Ariane propose de 
jumeler chaque élève en francisation à un élève de son niveau  (pour aide et 
support). 

 

7.4 Service d’orthopédagogie 
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• Mme. Primeau-Beauchamp a quitté pour son congé de maternité. Mme. Martin 
a récupéré un 50% de tâche en orthopédagogie avec certains élèves ciblés 
puisqu’elle a une expérience au niveau de la rééducation de la langue. 
 
7.5 Passage primaire-secondaire 

• À cause de la tempête du 20 février, nous avons dû annuler la visite du 
primaire… mais nous devons valider la date du 15 mai (pédagogique) pour 
revivre l’activité. 
 

8. Activités éducatives et sportives 
8.1 Activités proposées par courriel en janvier 2015 

8.1.1 blocage horaire du 28 janvier 2015 (examen de français en 
3e sec.) 

8.1.2 blocage horaire du 25 mars (pratique du MELS pour la 2e 
secondaire) 

8.1.3 stage en milieu de travail le 29 avril (pour les élèves de la 
2e sec.) 

8.1.4 activité de simulation de conduite  le 17 février (élèves de 
la 5e sec.) 

8.1.5 ruban en route (conférence annulée) 
8.1.6 location de toges 

 
• M. Robidoux adopte ces activités en bloc incluant la compagnie Intertalents 

pour la location des toges.      (CÉ.16-03.013) 
 
8.2 la marche santé  le 10 (mars pour tous) 
8.3 la soirée des attestations (5e secondaire) 
8.4 la course PB de fin d’année le 2 juin (pour tous) 
8.5 le cross fit – date en mai à déterminer (pour 50 élèves) 
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8.6 blocage horaire du 27 mai en français (tous les élèves de la 3e 
secondaire) 

8.7 blocage horaire pour l’examen de mathématique le 4 juin (pour tous 
les élèves de l’école) 

8.8 pièce de théâtre en anglais le 2 avril en pm (tous les groupes du 
profil) 

8.9 visite d’une école anglophone le 22 avril (groupe 31) 
8.10 la pièce de théâtre Prince et Serpents le 16 mars en pm (1re et 2e 

sec.) 
8.11 C’est pratique le savoir (groupe de mathématique 4e secondaire 

SN) 
• Mme. Lapalme et Mme. Denis adoptent les activités en bloc (CÉ.16-03.014). 

 
 
 
 
 
 

9. Informations 
9.1 Président du conseil d’établissement 

• Aucun point 
9.2 Représentant (e) du comité de parents 

• Il y a eu une rencontre la semaine passée. Le congrès à Québec se tiendra 
bientôt.  
9.3 Représentant (e) de la communauté 

• Mme. Courchesne est absente ce soir. 
9.4 Représentant (e) du personnel enseignant 

• Aucun point. 
9.5 Représentant (e) du personnel de soutien 

• Mme. Cotnoir devait quitter un peu plus tôt. 
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9.6 Représentant (e) du personnel professionnel 
• Le pré-classement est terminé. 

9.7 Représentant (e) des élèves 
• Vente de cartes et roses pour la St-Valentin, les collations santé et une 

journée couleur est prévue pour ce jeudi. Il est proposé que les élèves et les 
professeurs se confrontent dans Génie en Herbe. 
9.8 Mot de la direction  

• Les deux profils sont complets pour 15-16. 
• Retour sur la pièce interactive Prince Serpent qui visait à sensibiliser les 

jeunes à propos de la prostitution, des gangs de rues, la pression des pairs, le 
jugement critique etc. Ce fut un grand succès. Le CLSC, la MDJ, la CS et la 
SQ était présents. 

• Projet de sécurité routière qui s’en vient 
• Tournoi d’échec à St-Michel ce jeudi 
• Mme. Raymonde nous quitte .Elle prend sa retraite. Nous devons partir en 

appel d’offre pour le remplacement. Le CÉ aimerait lui offrir un petit cadeau. 
• Analyse des modulaires 
• TOS est en arrêt de travail jusqu’à la fin du mois au mois avec possibilité de 

prolongation. 
 

10. Date de la prochaine rencontre : 13 avril 2015 
 

11. Varia 
 
 

12. Levée de l’assemblée 
• M.   Robidoux annonce la levée de l’assemblée à 22h25. 
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Président :______________________________ 


