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3e RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Le lundi 2 décembre 2013 à 19h00 

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE 

 

 

Procès-verbal 

 

 Sont présents :         

 Mme. Mélanie Courchesne  M. Simon Brais 
M. Pascal Robidoux  Mme. Brigitte Lapalme  
M. Gil Carignan  Mme. Véronique Blouin    
Mme. Guylaine Landry  M. Robert Moreau 
Mme. Julie Dion  Judith Gagnon 
      Marigill Trudeau 
  

 Sont absents : M. Alexandre Guérin, Mme. Chantal Legault, M. Martin Dubé 

 

Tous membres formant quorum. 

Et M. Marcel Gélinas, commissaire et vice-président, M. Michel Robert, directeur et Mme Chantal Ibrahim directrice 
adjointe. 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
Ouverture de l’assemblée à 19h05. 
 

2. Questions du public et établissement du quorum 
 

3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 2 décembre 2013 
• M. Moreau adopte l’ordre du jour tel que modifié.      (CÉ 12-02.001) 
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4. Adoption du compte-rendu de la réunion du 30 octobre 2013 
• Le compte-rendu est adopté par Mme. Dion      (CÉ 12-02.002) 

 
5. Suivi du compte-rendu de la réunion du 30 octobre 2013 

a. Budget 13-14 
Suite à des exercices financiers à la commission scolaire le budget a été révisé et le tout est conforme. 

b. Règles de régie interne 
Nous devons adopter des règles de régie interne pour le fonctionnement de notre CÉ. Lors de notre 
dernière rencontre, nous avions présenté un document à tous les membres. 
Celui-ci est adopté par Mme. Lapalme      (CÉ 12-03.003) 

c. Pauses et dîners 
Rappel : nous avons mis un rappel concernant la difficulté de surveiller les jeunes lors des pauses dans le 
P’tit journal PB et sur le site internet. La surveillance est assurée à tout moment dans l’école. 
 

6. Changement à la direction du conseil d’élèves 
Marigill revient au sein du CÉ pour remplacer Alexandre Verreault qui nous quitte. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. 
 

7. Dépôt de documents 
a. Document de SAP est présenté. Nous nous questionnons pour savoir si nous devions préparer un autre 

document mais  pour tous les parents des élèves de l’école PB. 
b. Un article de journal pour l’évènement ``la course PB`` est distribué. Tous les élèves ont participé et 

plusieurs enseignants aussi. Ce fut un succès. 
c. La CS a préparé un document expliquant les rôles et fonctions des membres du CÉ. De plus, il y a aussi 

un échéancier utile. 
 

8. Retour sur la remise des bulletins 
Nous voulions avoir un retour sur la soirée de remise des bulletins. Nous sommes à un taux de participation entre 
30 et 40%. Les parents disaient avoir aimé la formule. Mme.Dion soulève que parfois le délai de 5 minutes n’a pas 
été respecté. M.Robidoux n’avait que de bons commentaires. Plusieurs écoles fonctionnent de cette façon. Nous 
pourrions avoir des affiches plus grandes pour repérer plus facilement les matières. Mme. Lapalme soulève qu’il y a 
eu moins de parents que l’an passé. Peut-être que certains parents n’ont pas reçu l’appel téléphonique. Peut-être 
que ceci peut s’expliquer parce que les parents sont bien informés tout au long de l’année scolaire par les tuteurs et 
les enseignants. Nous pourrons insister un peu plus auprès de certains parents spécifiquement. Par contre, 
presque tous les bulletins (80%) ont été donnés. Plusieurs parents sont venus chercher le bulletin sans aller  voir 
les professeurs. 
  

9. Retour sur la sélection des élèves – SAP 
Nous avons eu un grand taux de participation cette année. La CS a statué sur un échéancier global au sein de la 
CS. Tous les élèves acceptés ont reçu un appel et une lettre envoyée. Tous les autres recevront une lettre aussi. 
La procédure des évaluations SAP est bien objective. Chaque élève est attribué un numéro pour tous les tests. 
Nous avons mis sur pied un comité de sélection pour l’an prochain.  



  

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

 
 
 
 

10. Système d’encadrement  
a. Gestion des retards non-motivés 
o Le comité encadrement s’est penché sur la gestion des retards. Nous avons 10%-15% de jeunes qui se 

permettent des retards non-motivés (matin, pause et après le dîner). Nous nous sommes questionnés sur 
le nombre de retards permis avant qu’une conséquence soit donnée. Nous sommes passés de 5 retards à 
3 retards. De plus, nous avons ajouté une gradation.  

o Au 3ème retard : un suivi-midi 
o Au 6ème retard : un suivi-midi 
o Au 9ème retard : un 4 à 5 
o Au 12ème retard : une demi-journée pédagogique 
o Au 13ème retard : une rencontre avec les parents sera organisée 

 
Adopté à l’unanimité.        (CÉ  12-02.004) 
 
1. Nous avons une autre problématique quant aux retards non-motivés qui surviennent lorsque la période 

est bel et bien entamée. Ces retards dérangent le fonctionnement du cours. Donc, aucun retard de 
plus de dix minutes ne sera toléré. Le jeune restera au local 206 et fera le travail demandé. Ceci sera 
effectif dès janvier. 

Adopté à l’unanimité.        (CÉ 12-02.005) 

b. Code vestimentaire 
Dans le code de vie, nous tenons simplement à rajouter une précision. Nous voulons rendre le port du 
chandail ou de la chemise obligatoire sous la veste PB. Donc, la veste portée seule ne sera plus tolérée. 
 
Mme. Landry adopte.        (CÉ 12-02.006) 
 
 

11. Révision budgétaire – novembre 2013 
C’est un point d’information. Nous devions analyser pour voir l’état du budget. En faisant cet exercice, nous avons 
constaté que nous pouvons faire des transferts budgétaires pour avoir un portrait clair. Nous sommes serrés mais 
nous sommes capables de maintenir un service adéquat à l’élève. Nous avons fait la relance pour la facturation 
auprès des parents. Nous sommes fiers de ça.  

 
12. Transferts budgétaire 

Nous avons fait notre exercice de vérification budgétaire.  Nous nous sommes aperçus que certains projets de l’an 
prochain étaient déficitaires. Philadelphie: (758$) et Trois-Rivières (453$)  
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Nous voulons injecter le 1800$ reçu pour les 502 élèves assis dans le fonds à destinations spéciales (dons reçus, 
vente de chocolat, campagne de financement) pour permettre aux élèves de participer cette année sans frais 
additionnel. 
 
Proposé par M.Robidoux. Adopté à l’unanimité.           (CÉ 12-02.007) 
 
 

13. Plan de redressement 
Dépôt de document. Toutes les écoles déficitaires avaient à compléter ce document. Dans notre cas, nous devons 
rembourser le tout en trois ans. Nous avons le budget SIAA qui nous aidera pour le plan de redressement. Nous 
avons pu récupérer quelques dollars. Nous avons trouvé un 2000$ pour les achats de vêtements qui avaient été 
facturés deux fois. Nous devons démêler un chèque de la Caisse Desjardins pour savoir dans quel fond il a été 
dépensé. Dans le budget réservé aux manuels, nous avions une somme réservée qui n’a pas été utilisé encore. 
Matériel didactique, nous avions 15 000$ dans chacune des matières, il nous reste 1500$ pour le remboursement 
de déficit. 5900$ avait déjà été prévu pour leet une partie du budget AVSEC sera utilisé pour le plan de 
redressement. Tout ça pour un total de15 382$. Nous avons 70 000$ pour notre budget de fonctionnement. Pour 
l’an prochain, nous avons prévu rembourser 25 000$. Nous avons 502 élèves pondérés au 30 septembre de 2013. 
 
 

14. Activités étudiantes (présentation en bloc) 
 

a. Activité de Noël, spectacle d’humour 
b. Parc St-Bruno et Électrium  
c. Vielle prison de Trois-Rivières 
d. Spectacle Rock 
e. Ski Jay Peak et Bromont 
f. Sondage voyage Boston  
g. Échange interculturel – rendez-vous jeunes citoyens 
h. Kiosques d’information de DEP et de Cégep 

 
Les activités sont adoptées en bloc par M.Moreau.     (CÉ12-02.008) 
 

15. Informations 
a. Président du conseil d’établissement 
o Aucune nouvelle. 

b. Représentant (e) du comité de parents 
o Mme.Marceau expliquait les pouvoirs généraux du comité d’établissement. La procédure des levées de 

fonds seront revues en janvier 2014. Les campagnes à PB rentrent dans les critères établis par la CS. 
c. Représentant (e) du personnel enseignant 
o M. Moreau explique que durant la dernière semaine avant les fêtes, des activités de Noël seront prévues. 

Nous avons plusieurs activités : distribution de cartes de Noël, des décorations, la cloche des fêtes et des 
concours de gâteries et en plus, un spectacle d’humour. Nous allons aussi inviter les enseignants à 
décorer leur local.  
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d. Représentant (e) du personnel de soutien 
o Petit projet en technologie après les fêtes : fabrication de voiture en bois. 

e. Représentant (e) des élèves 
o Judith propose un concours de fabrication de maison en pain d’épices. Elle demande notre approbation 

pour la demande de commandite (Mlle. Rose Bonbon) Les élèves doivent suivre les plans fournis et 
construire la maison chez eux. Les juges feront la sélection des gagnants. 
 
Cette activité est proposée par M.Robidoux.     (CÉ 12-02.009) 
 
Les dates pour les journées couleurs ont été choisies :  
19 décembre : journée chic 
20 décembre : journée pyjama 
24 janvier :       
14 février :  
17 mars : 
17 avril : 
20 mai : 
4 juin : 
 

f. Représentant (e) de la communauté 
o Il y aura du nouveau à la maison des jeunes. Des cours de danse seront offerts dès janvier 2014. 

C’est une ancienne élève de l’école qui offrira ces cours les vendredis soirs à la MDJ. Nous verrons si elle 
sera disponible pour se déplacer ici même.  Audrey va en faire la promotion au café. La MDJ sera fermée 
pendant les deux semaines en décembre. Le camp d’hiver se tiendra le 17, 18 et 19 janvier 2014.  

g. Mot de la direction 
o La semaine dernière, nous avons eu une formation TIC très intéressante. Le comité SIAA est très actif 

aussi. Nous avons établi des priorités pour cette année. Le comité émulation a tenté une nouvelle formule 
pour la remise des diplômes: nous avons remis des diplômes d’excellence et ceci se fera à chaque niveau 
cette semaine lors d’une assemblée générale par niveau. 

 
16. Varia 

a. Nomination du comité exécutif 
o A chaque année, les élections sont tenues. Alain Lemieux représente la vice-présidence de notre secteur. 

Éric Allard est élu président du conseil. 
 

17. Date de la prochaine rencontre – 22 janvier 2014 
 

18. Levée de l’assemblée 
 

• La levée de l’assemblée se fait à 21h10 par M.Robidoux.          (CÉ 12-02.010)   
 

Signature du président : ________________________________________ 
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Signature du directeur :________________________________________ 


