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2e  RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

_____________________________________________________ 

PROCÈS-VERBAL 

_____________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 
Mme Chantal Tremblay (parent) 

 
P 

 
M. Alexandre Guérin (enseignant) 

 
P 

 
Mme Annie Leclerc (parent) 

 
P 

 
Mme Brigitte Lapalme (enseignant) 

 
P 

 
M. Gil Carignan (parent) 

 
P 

 
Mme Véronique Blouin (enseignant) 

 
P 

 
Mme Michèle Gauthier (parent) 

 
P 

 
Mme Patricia Charest (enseignant) 

 
P 

 
Mme Anne Beaudette (présidente) 

 
P 

 
Mme Sylvie Cotnoir (secrétaire) 

 
A 

 
Mme Sonia Lefrançois (parent) 

 
P Mme Mélanie Leclaire  

(conseillère en orientation) 

 
P 

Mme Mélanie Courchesne  
(représentante de la communauté) 

 
P 

 
Ariane Aubry (élève - coprésidente) 

 
A 

Mme Claudine Caron-Lavigueur    
(commissaire) 

 
P 

 
Anthony Gagnon  (élève - coprésident) 

 
A 
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1. Ouverture de l’assemblée 
� Mme Beaudette ouvre l’assemblée à 19h10.       

 
2. Questions du public 

� Point de Mme Caron-Lavigueur qui accepte la coprésidence de la société 
d’Alzheimer. Le mandat est de sensibiliser les CÉ concernant cette maladie qui 
atteint de plus en plus de personnes âgées. 

� Le lancement du projet aura lieu le 1er  décembre 2015. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour du 23 novembre 2015 
� Adopté tel que modifié.       (CÉ.23-11.001) 

 
4. Adoption du procès-verbal du 19 octobre 2015 

� Le procès-verbal est adopté par M. Carignan.   (CÉ. 23-11.002) 
 

5. Mot de bienvenue à nos co-présidents d’école 
� Ariane Aubry se présente au conseil. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 
6. Suivi du compte-rendu du 19 octobre 2015 

� Validation de la régie interne 
� Le logo d’anglais plus devra être ajouté sur la page couverture. Nous rajouterons  

une précision au point 4. Les courriels seront dorénavant envoyés en Cci pour que 
les réponses soient directement envoyées à Mme Ibrahim. La présidente recevra 
l’ordre du jour en CC. Au point 7, nous rajouterons que le procès-verbal sera 
envoyé en même temps que l’ordre du jour dans les envois.  

� Le point 6 sera modifié pour éviter que les autres points se répètent. 
� Les dates de rencontres sont revues pour conserver le lundi :  

18 janvier, 22 février, 21 mars, 18 avril, 6 juin (souper), 7 septembre.  
M. Guérin adopte la régie interne tel que modifiée.    (CÉ.23-11.003) 
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� Projet d’embellissement 
� M. Robert mentionne que la lettre pour la demande de commandites est rédigée. 

Selon Mme Beaudette, Marcil et la Caisse Desjardins semblent intéressés à nous 
aider. Par contre, Marcil a demandé à Mme Beaudette de relancer la demande en 
janvier 2016. 
 
 
� Profils 16-17 

� Nous sommes en processus de sélection pour les deux profils. Environ 70 élèves 
ont démontré de l’intérêt pour chaque profil. Deux élèves ont démontré une 
attitude négative lors des tests physiques. Ces élèves se sont permis des 
commentaires négatifs à l’égard de d’autres. Pour cette raison, ils ont été 
refusés automatiquement.  Dans un premier temps, 22 élèves recevront leur 
lettre d’acceptation. Une fois que le processus de la validation sera complété, les 
autres places seront comblées par les élèves qui sont sur la liste d’attente. Nous 
ne dévoilerons pas la position de la liste d’attente. 
 
� Lettre de commandites 

� La lettre de commandite sera envoyée à tous les membres par courriel. 
 
� Rôles et mandats des membres 

� Le mandat des parents est de deux ans. Donc, M. Carignan effectuera le mandat 
de Mme Denis, soit un an. 
 

7. Procédure des mesures d’urgence 
� M. Robert explique le document concernant les mesures d’urgences. L’exercice 

de feu a déjà été effectué; nous avons évacué dans un temps record, soit de 
moins de trois minutes. Le rassemblement a aussi été chronométré à moins de 7 
minutes au total. 
 

8. Organisation scolaire 
8.1  Service de francisation 
� La première année de la classe de francisation se déroule très bien. Le besoin 

des élèves est constamment réévalué dans ce service. Nous aimerions bonifier 
l’offre pour permettre l’accompagnement de ses élèves dans leur apprentissage 
du français dans d’autres matières.  
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8.2  Groupe 32 
� C’est un regroupement d’élèves qui ont des difficultés d’apprentissages et qui 

suivent le programme régulier de la 3e secondaire. Plusieurs méthodes 
d’enseignement et stratégies enseignées permettent aux élèves de réussir. La 
première étape, les élèves sont en appropriation du nouveau système.  De plus, 
nous cherchons à développer l’autonomie et la responsabilisation de chaque 
jeune.  
 

8.3  Départ du TOS 
� Nous avions une technicienne en organisation scolaire l’an passé. Par contre, elle 

a dû quitter en  fin d’année. Cette année, un analyste a pris le poste de TOS. 
Mais M. Desjardins a accepté un poste d’analyste qui s’est libéré à la commission 
scolaire. Il quittera le 30 novembre prochain. En attendant que le poste soit 
comblé, nous nous retrouvons sans TOS. 
 

9. Budget 
9.1 Budget du C.É. 

� Le budget de 400$ doit être géré par le CÉ.  
Mme Lapalme propose que la tradition d’un souper de fin d’année se poursuivre. 
Les membres du CÉ acceptent.      (CÉ.23-11.004) 
 

9.2 Budget révisé 
� Nous avons reçu les budgets bibliothèque et informatique. Le budget de la 

bibliothèque est demeuré inchangé, 8000$. Pour le budget informatique, nous 
recevons 2397$. Par contre, nous travaillons avec un budget déficitaire qui sera 
ajusté en fonction de la déclaration de la clientèle du 30 septembre. Nous avons 
un déficit de 112 000$ au total. Nous avons mis 30 000$ de côté pour le plan de 
redressement. Cette année, l’équilibre 0 devrait être atteint suite à l’ajustement 
au niveau des calculs de la commission scolaire. 
 

9.3 Déclaration de la clientèle (528 vs 484) 
� Voir le point 9.2 
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9.4 Achat d’instruments de percussion en musique 
� Nous avons fait l’achat de dix djembés en fibre de verre. Nous devrions les 

recevoir sous peu. Nous allons passer cette dépense dans le budget 
d’investissement de l’école. 
 

9.5 Activités parascolaires culturelles  
� M. Robert explique le document décrivant les intérêts des élèves. Voici 

certaines activités parascolaires qui pourraient être offertes : un atelier de 
photos numériques, création de bandes dessinées, atelier de montage et 
retouche de photos, création de bijoux et un atelier de danse. Si toutes les 
activités ont lieu le coût total serait de 5100$. Nous avions prévu 3200$ dans le  
budget école pour ces activités. Nous vous suggérons d’analyser les activités 
proposées, de les réviser et de déterminer le montant qui sera facturé aux 
parents. Nous visons à rattacher certains élèves à la vie scolaire et à augmenter 
leur sentiment d’appartenance. 

 
� Mme Lapalme propose que les parents défrayent la moitié des coûts projetés. 

pour toutes les activités culturelles sauf la danse qui sera offerte gratuitement. 
De plus, les activités auront lieu de 12h00 à 13h00. Les élèves qui participeront 
auront une passe-privilège qui leur permettra d’aller directement à l’activité  
(une récupération ou une période de tutorat pourrait être manquée). 

 
 C’est adopté à l’unanimité.      (CÉ.23-11.005) 

 
9.6 Activités parascolaires sportives (frais aux parents) 

� M. Robert explique le document déposé. Un suivi est à faire avec le responsable 
des activités parascolaires au niveau de la communication, des frais engendrés et 
la présence lors des compétitions et l’accueil. 
Mme Beaudette adopte les activités tel que présentées.  (CÉ.23-11.006) 
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10. Activités éducatives et sportives 
10.1. Calendrier des journées <<couleur>> 

� Le conseil d’élèves a choisi des dates pour l’année 2015-2016 :  
le 17 décembre (chic) 
le 18 décembre (pyjama) 
le 22 janvier 
le 12 février (rose et rouge) 
le 24 mars 
le 22 avril 
le 20 mai 
le 10 juin 

� Ces dates seront annoncées sur le site internet. 
 

10.2. Bal de finissants  
� M. Robert explique le document détaillant les trois soumissions pour le bal des 

finissants. L’espace Rive-Sud est retenu par les membres du  conseil. Pour ce qui 
est du DJ et de l’animateur, les jeunes de la 5e secondaire  choisiront leur 
favori. 
 

10.3. Financement pour le bal  
� Les élèves de la 5e secondaire ont décidé de vendre des légumes offerts par des 

agriculteurs du secteur. Ils ont reçu un don de 500 poches de légumes que les 
jeunes ont vendu à 12$ l’unité. La deuxième activité de financement sera un 
souper spectacle qu’ils organiseront dès le retour des fêtes.  

� Ces activités sont adoptées en bloc par Mme Leclerc.  (CÉ.23-11.007) 
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11. Informations 
11.1. Présidente du conseil d’établissement 

� Mme Beaudette informe les parents qu’un budget de 250$ a été octroyé pour 
que les parents du secteur puissent bénéficier des services d’un conférencier 
pour aborder un thème qu’ils auront déterminé (anxiété, cheminement scolaire, 
santé).  

� La soirée bénévole pour les parents aura lieu au mois d’avril.  
 

11.2. Représentante du comité de parents 
� Voir le point 11.1 

 
11.3. Représentants du personnel enseignant 

� M. Guérin suggère que la durée de l’assemblée soit clairement statué dans les 
règles de la régie interne. 

 
11.4. Représentante du personnel professionnel 

� Les activités se poursuivent en orientation. 
� Nous avons reçu une étudiante en médecine la semaine passée lors du diner 

causerie. 
� Les élèves peuvent s’inscrire pour un stage dans le cadre du projet des jeunes 

explorateurs. 
 

11.5. Représentante du personnel de soutien 
� Absente 

 
11.6. Représentante de la communauté 

� Les vacances de Noël arrivent à grands pas. 
� Plusieurs guitares ont été achetées par la maison des jeunes. 

 
11.7. Représentants des élèves 

� Les activités de l’Halloween se sont bien déroulées. 
� Les activités de Noël seront organisées par les élèves du comité. 
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11.8. Mot de la direction  

� C’était la semaine des professionnels la semaine dernière. Nous soulignons leur 
excellent travail et leur engagement auprès de notre école. 

 
12. Varia 

12.1  Contrat d’engagement 

� Les membres du CÉ discutent brièvement des contrats d’engagement pour les 
groupes profils. M. Robert rappelle les valeurs recherchées chez nos élèves de 
nos groupes profils. De plus, il explique  les raisons pour lesquelles le contrat 
d’engagement a été implanté cette année : responsabiliser et encadrer les 
jeunes. Il ajoute que l’encadrement des élèves appartient uniquement à l’école de 
même que le suivi de tous les élèves. 
 

13. Levée de l’assemblée 
� Mme Gauthier lève l’assemblée à 22h05.     (CÉ.23-11.008) 

 

 

Signature de la présidente :_________________________________________ 


