
 

8e rencontre du Conseil 

d’établissement – 7 

septembre 2016 

 

 

8e RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

_________________________________________________ 

PROCÈS-VERBAL DU 7 SEPTEMBRE 2016 

__________________________________________________ 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mme Chantal Tremblay 

 
P 

 
M. Alexandre Guérin 

 
A 

 
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 

 
P 

 
Mme Sonia Lefrançois 

 
A 

 
Mme Sylvie Cotnoir 

 
P 

 
Mme Mélanie Courchesne 

 
P 

 
Ariane Aubry- coprésidente 

 
P 

 
Mme Claudine Caron-Lavigueur 

 
A 

 
Anthony Gagnon-coprésident 

 
P 

 
Mme Chantal Ibrahim, directrice adj. 

 
A 

 
M. Michel Robert, directeur. 

 
P 



 

8e rencontre du Conseil 

d’établissement – 7 

septembre 2016 

 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

Mme Beaudette ouvre l’assemblée à 19h07. 
 

2. Questions du public 
Aucune. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour du 7 septembre 2016 
Mme. Brigitte Lapalme adopte l’ordre du jour tel que modifié. Ajout de « Liste d’effets 
scolaires » et « Cahiers d’exercices » qui seront discutés dans le suivi du p.-v. du 6 juin 
2016. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 6 juin 2016 
Mme Tremblay soulève une erreur, la phrase : « Le modèle retenu par la CS est le modèle 
de table en bois. » aurait dû se retrouver au 5.2. 
 
Mme. Leclerc adopte le procès-verbal du 6 juin avec la modification mentionnée ci-haut. 
 

5. Suivi du compte-rendu du 6 juin 2016 
 
Projet d’embellissement :  
 
L’installation des tables de pique-nique a été effectuée. Les tables de bois ont été 
retenues, c’est un modèle durable et recommandée par la CS. 
 
Des arbres auraient dû être plantés près des tables mais suite à cette décision, la ville est 
venue nous informer qu’une ligne de gaz passe à cet endroit, ils ont donc dû être plantés 
ailleurs. La prochaine phase du projet sera d’ajouter d’autres plantations et quelques 
bancs.  Il nous faut aussi trouver des poubelles, faciles à utiliser par les élèves.  
 
Une inquiétude est partagée dans le secteur, il s’agit du vandalisme. Au retour du week-
end nous retrouvons régulièrement  les poubelles par terre, des individus grimpent sur 
les toits, font graffitis, etc. Ce ne sont pas nécessairement de nos élèves mais peut-être 
certains de nos anciens. M. Robert projette d’aborder la mairesse et la SQ à ce sujet car 
cette situation nous préoccupe. M. Robert a aussi déjà informé le travailleur de rue.  
 
Grâce à notre secrétaire Sylvie Cotnoir nous avons maintenant une belle devanture avec 
de magnifiques plates-bandes.  Toute l’équipe-école a été enchantée par son projet. 
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Effets scolaires : 
 
Correction : sur la liste en anglais, il y avait des feuilles quadrillées nous aurions dû y voir 
inscrit plutôt des feuilles lignées. 
 
Mme Lapalme apporte le point qu’il serait bien de revoir la façon de remettre la liste des 
effets scolaires aux parents. Nous la faisons parvenir tôt aux parents or, vers la fin du 
mois d’août, lorsque de nouveaux enseignants entrent, ils n’utilisent pas nécessairement 
les effets demandés par l’enseignant précédent ou ils peuvent avoir des besoins 
différents.  
 
Y aurait-il lieu d’établir une trousse de base et ajouter les effets scolaires spécifiques selon 
les nouveaux enseignants? Cependant, la liste des effets scolaires est adoptée en juin par 
le conseil d’établissement.  
 
Discussion et propositions autour de ce point. À suivre. 
 
M. Robert nous informe que des tablettes supplémentaires sont disponibles auprès des 
éducatrices pour les élèves qui ont beaucoup d’articles dans leur casier et qui ont de la 
difficulté à s’y retrouver.  De l’accompagnement a été fait auprès des élèves de 
secondaire 1 pour les aider à mieux s’organiser dans leur casier. 
 
Cahier d’exercices : 
 
Mme Leclerc nous informe que l’an dernier en français 3e , 34% du cahier n’a pas été 
utilisé. Or, le cahier doit être rempli au moins à 80%. M. Robert mentionne  que le pont 
sera effectué avec les enseignants concernés. 
 
Discussion sur l’utilité d’un cahier d’exercices 
 
Ristourne des photos scolaires 
 
L’argent de la ristourne des photos scolaires sera utilisé pour installer de nouveaux bancs 
au rez-de-chaussée pour les élèves. Il faut aussi penser que nous avons une hausse de 
clientèle alors il nous faudra d’autres casiers (payés par la CS). Il faudra étudier où 
installer les bancs et les nouveaux casiers vu le manque d’espace. 
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Lettre pour les parents 
 
Lors de la dernière rencontre, il avait été soulevé par M. Guérin de tenter de trouver une 
façon de rejoindre les parents et les inciter à s’impliquer davantage dans la vie scolaire de 
leur enfant. En ce sens, une ébauche de lettre a été écrite par Mme Tremblay. 
 
Lecture de la lettre. 
  
Discussion et idées lancées autour de la lettre :  
 

� But de la lettre : sensibiliser les parents des élèves aux défis que nous avons à 
relever.  

 
� Les parents du CÉ sont les porte-paroles auprès des autres parents.  

 
� Ajouter des exemples concrets. 

 
� Sensibiliser à l’importance de l’assiduité et la ponctualité. 

 
� Trouver une façon d’écrire pour que le parent se sente concerné.  

 
� Tenter d’impliquer davantage les parents. 

 
� Demander aux parents de nous faire confiance. 

 
� Leur mentionner que s’ils ont quelque chose à dire de nous le faire savoir. 

 
� L’importance du rôle parental dans la réussite scolaire de son enfant. 

 
M. Robert travaillera sur la rédaction de la lettre et nous fera parvenir son ébauche.  
 
Procédures voyages  
 
Au secteur des finances de la CS, ils travaillent à établir une procédure voyage commune. 
Certains aspects changeront comme par exemple le temps reconnu aux enseignants 
organisateurs. À suivre. 
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6. Membres de 16-17 (places à redistribuer) 

Il y aura deux postes vacants à combler lors de l’assemblée générale de parents. Il y aura aussi 
élection du président, vice-président et représentant de parent. 

Mélanie Courchesne, membre de la communauté, nous informe qu’elle souhaite poursuivre 
son implication au sein de CÉ. Nous en sommes ravis.  

7. Normes et modalités 16-17 

Pas de changements majeurs, la formule ne change donc pas. 

En secondaire 3 au niveau du cours d’histoire, certaines modifications ont été apportées au 
mode d’évaluation pour s’adapter au nouveau programme. 

Aussi, le volet ILSS a été ajouté (intégration linguistique scolaire et sociale). 

Mme Lapalme et Mme Aubry adoptent le document des normes et modalités.  

Discussion : Avons-nous un pouvoir pour modifier l’évaluation qui est de 20%-20%- 60%? 
M. Robert invite les parents à en discuter au comité de parents qui pourrait par la suite 
ramener les arguments au ministère. 

 

Nouveauté en 5e secondaire 

Tous les enseignants travailleront avec des plans de cours. L’objectif : informer les élèves et 
les parents dès le départ des dates de tombée afin d’aider les élèves à planifier leur temps. En 
quoi, un enseignant pourrait refuser le travail d’un élève qui le remet suite à la date butoir.  

Un comité formé des enseignants, de l’éducatrice et de la conseillère d’orientation sera formé 
pour réfléchir aux moyens que nous pouvons apporter afin de mieux outiller et préparer nos 
élèves à la transition postsecondaire. Des démarches ont d’ailleurs déjà été entamées afin 
qu’un représentant de cégep vienne les rencontrer. 

 

8. Bilan annuel 

Le document sera déposé sur le site de la CS et présenté aux commissaires.  

M. Robert souligne qu’il n’y a eu que deux situations d’intimidation l’an dernier. Il y a eu 
cependant beaucoup de gestion de problématiques en lien avec les médias sociaux. 

Prise de connaissance en groupe des différentes statistiques. Nous constatons une nette 
évolution de nos élèves en ce qui concerne la diplomation. 

Discussion autour du nouvel horaire et de la pause sur l’heure du dîner. 
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9. Informations 
 
9.1. Présidente du conseil d’établissement 
9.2. Représentante du comité de parents 

Un représentant au comité de transport et un deuxième au comité de financement (objectif 
pour le financement : se doter d’une procédure commune au sein de la commission scolaire 
concernant le financement.) sont recherchés. 

Discussion concernant les modifications au service du transport. 

9.3. Représentants du personnel enseignant 
9.4. Représentante du personnel professionnel 

La conseillère d’orientation mentionne que les demandes de changements d’horaires ont 
significativement diminué depuis les 4 dernières années. Le travail effectué en ce sens est 
visiblement efficace! 

9.5. Représentante du personnel de soutien 
9.6. Représentante de la communauté 

Ce sont les trois étudiants embauchés qui ont travaillé à la maison des jeunes tout l’été. 

Il y aura une nouveauté à la MDJ, il s’agit d’un projet interactif. 

Mme Courchesne demande si le CÉ peut soutenir un projet de la communauté. Ils auront la 
réponse sous peu. 

Deux projets leur ont été refusés, mais ils gardent toujours espoir. 

9.7. Représentants des élèves 

Anthony nous mentionne que ce fût une belle rentrée scolaire et le dîner de hot dog a été 
agréable. Il y a un beau climat. Les élèves de 4 et 5 sont contents de se retrouver côte à côte 
aux casiers. 

9.8. Mot de la direction  

En terminant, M. Robert souligne que c’est une rentrée scolaire particulièrement agréable, 
tout roule bien, il y a une belle ambiance, du dynamisme, du positivisme, de l’entraide, etc. 
Bravo à l’équipe-école! 

Il souligne aussi l’ouverture et l’intérêt des enseignants à faire autrement toujours dans un 
but commun d’amener nos élèves à une réussite personnelle. 

M. Robert annonce au CÉ les nouveaux enseignants et mentionne qu’ils ont travaillé de sorte 
à ne pas créer « d’assiette du pêcheur ». En ce sens, aucun enseignant ne se retrouve avec 3, 4 
ou 5 cours différents à enseigner.  
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Nous sommes passés de 438 élèves pondérés il y a 4 ans à 600 pour cette année. 

10. Dates importantes :  
Assemblée générale annuelle le 15 septembre 2016 à 20h.  
 

11. Varia 

Aucun. 

12. Levée de l’assemblée 

Mme Lapalme lève la séance à 21h20. 

 


