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4e RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Le mercredi 22 janvier à 19h00 

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE  

 

 

Procès-verbal 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Sont présents :                 Sont absents : 

     

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

   

Tous membres formant quorum. 

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

1. Ouverture de l’assemblée 

• L’assemblée est ouverte à 19h02. 
 

2. Questions du public 

• Aucune question du public 
 

3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 22 janvier 2014 
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• M.Robidoux lit l’ordre du jour et nous rajoutons deux activités dans le point 11, soit 
le projet interculturel et la journée blanche. M. Dubé adopte l’ordre du jour tel que 
modifié.         (CÉ.22-01.001) 
 

4. Adoption du compte-rendu de la réunion du 2 décembre 2013 

• Mme.Dion adopte le compte-rendu du 2 décembre.   (CÉ.22-01.002) 
 

5. Suivi du compte-rendu de la réunion du 2 décembre 2013 

a. Suivi de la gestion des retards 
• Le tout est déjà en vigueur depuis le retour des fêtes. La première semaine de 

janvier a été difficile pour certains élèves. Par contre, à ce jour, les élèves 
semblent avoir compris le nouveau règlement. 

b. Code vestimentaire 
• Cette semaine, nous avons procédé à une vérification surprise et seulement 2 

élèves sur 482 n’avaient pas la tenue adéquate. Nous allons refaire des blitz 
régulièrement. 
 

6. Dépôt de documents 

• M.Robert explique le document aux membres. La CS analyse et regarde la politique 
de répartition des ressources. Ils ont épuré le document initial, pour en faire un 
condensé. C’est ce document que nous avons remis aux membres concernant les 
règles ministérielles et administratives pour la répartition des ressources. Ce 
document est donné à titre informatif seulement. Il en est à l’étape de projet. Si 
les membres ont des suggestions ou des commentaires, ils devront faire part de 
ceux-ci à M. Robidoux qui les transmettra à la CS dans le but de finaliser cette 
politique.  
 

7. Informations SAP 2014-2015 

Le processus de sélection est complété. Tous les élèves, acceptés, refusés ou en 
attente, ont reçu une lettre explicative. Nous avions deux élèves au 20 décembre 
2013 qui n’avaient pas donné leur confirmation, donc nous sommes passés à la liste 
d’attente puisque c’était la date butoir. Par contre, nous allons devoir valider que 
tous nos élèves acceptés n’ont pas aussi acceptés d’autres écoles. Nous allons 
procéder à ce suivi bientôt. Nous avons aussi quelques noms d’élèves sur la liste 
d’attente. 
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8. Organisation scolaire 2014-2015 

a. Sondage aux élèves 
• En ce moment, nous sommes en processus de sondage informatique auprès de tous 

nos élèves pour connaître leur intérêt pour leur choix de cours et les activités 
parascolaires pour l’an prochain. Tous les élèves ont répondu à ce questionnaire 
Google-doc en présence de leur tuteur. Nous analyserons les résultats de ce 
sondage vendredi le 24 janvier prochain. 
 

b. Grille-matière 

• Nous sommes en train de regarder les scénarios possibles pour l’an prochain.  
Nous regardons la distribution des matières et les cours à options et en équipe-
école, nous procéderons à l’analyse. La première étape de ce processus est 
terminée : nous avons rencontré les profs de maths et sciences déjà pour amener 
certaines précisions à notre organisation- scolaire. Nous  tenir compte de deux 
volets : ce que nous voulons et ce que nous pouvons offrir dépendamment de notre 
nombre d’élèves. De plus, nous devons aussi établir un horaire-maître. 
 

9. Normes et modalités 2014-2015 

• Suite aux discussions concernant la grille-matière, nous allons aussi consulter le 
comité et normes et modalités de même que l’équipe –école. Les membres du CÉ 
recevront par la suite une proposition de l’équipe-école. 
 

10. Budget  

• Il était question du plan de redressement  lors du dernier C.É. Les changements ont 
été apportés. Nous avons reçu nos ETC (enseignants temps complets). Le calcul se 
fait basé sur le nombre de jeunes que nous avons. L’analyse se fait présentement. 
Nous recevrons des nouvelles pour nous informer si nous sommes déficitaires ou 
pas dans notre budget. La clientèle de St-Viateur Clotilde-Raymond augmente 
progressivement, nous espérons recevoir plus d’entrée d’élèves pour les années à 
venir. C’est ce qui est projeté. 
 

11. Activités étudiantes (présentation en bloc) 

a. Examen formatif en français de 2ème secondaire  
b. Examen formatif en français de 4ème secondaire 
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c. Financement pour le voyage à New York 
d. Stage d’un jour pour la 2ème secondaire 
e. Sortie `` les couloirs de la violence amoureuse`` pour tous les élèves de la 4ème 

secondaire  
f. Soirée des attestations pour la 5ème secondaire  
g. Salon de la formation professionnelle et collégiale 
h. Le projet interculturel 
i. La journée blanche  
• Les activités sont adoptées en bloc par Mme.Landry  (CÉ.22-01.003) 

 
12. Informations 

a. Président du conseil d’établissement 
• Mme. Legault aimerait se désister du C.É. Nous devons  donc la remplacer. M. 

Robidoux explique que si nous connaissons quelqu’un qui nous mentionne son intérêt, 
il pourrait se joindre à nous.  
Mme. Landry nous mentionne que sa sœur aurait démontré un intérêt.  
 

b. Représentant (e) du comité de parents 
• M.Robidoux nous informe que le rapport annuel de la CS est maintenant disponible 

sur le site. C’est aussi le temps de reconnaitre et de souligner les parents bénévoles 
qui s’impliquent dans notre école. Le projet de politique de répartition de 
ressources a aussi été discuté. 
 

c. Représentant (e) du personnel enseignant 
• Rien de particulier à souligner. 

 
d. Représentant (e) du personnel de soutien 
• Rien de particulier à souligner. 

 
e. Représentant (e) des élèves 
• Elles font un retour sur les activités de Noël. Les cartes se sont bien vendues. La 

journée chic et pyjama furent un succès mais le show d’humour ne fut pas aussi 
drôle que l’an dernier. Pour le concours de maison de pain d’épices, nous avons eu 
deux participants. Les deux ont reçu des prix de participation de Madame Bonbon.  
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Plus de publicité serait peut-être bénéfique pour attirer plus de jeunes. Le conseil 
d’élèves prend des notes suite à chaque activité vécue en vue de les améliorer  pour 
l’année suivante et d’augmenter le taux de participation.  Pour la St-Valentin, les 
élèves aimeraient vendre des roses. Sur l’heure du midi, les jeunes vont passer leur 
commande. Le 14 février sera la date de livraison. Les roses seront vendues à trois 
dollar l’unité ou à cinq dollars pour deux. Il n’y aura aucun profit. En 5ème 
secondaire, les jeunes aimeraient organiser une nuit à l’école aussi. Nous regardons 
la possibilité de la nuit du 17 avril.  
 

• Le projet de vente de roses pour la St-Valentin est adopté à l’unanimité.  
(CÉ. 22-01.004) 

 
f. Représentant (e) de la communauté 
• Mme.Courchesne  revient de l’activité au Camp Vert. Ils ont été au Centre de 

Notre-Dame de Fatima. Les jeunes ont vécu plusieurs activités intéressantes.  
15 jeunes se sont impliqués et il y avait quatre animateurs.  Ce fut une journée 
plaisante. Ils sont en train de préparer les activités qui seront offertes durant la 
semaine de relâche. Les cours de danse vont aussi très bien. Les cours du vendredi 
sont très populaires. Il y a de la nouveauté aussi à la maison des jeunes: les ados- 
points. Ce sont des points privilèges servant à remercier les jeunes qui s’impliquent 
ou qui donnent un coup de main. Avec ces points, ils pourront participer à des 
activités. La première activité se tiendra au Bulle Spa de Ste-Clotilde. La MDJ 
organisera une sortie spéciale par mois. 
 

g. Mot de la direction  
• Nous avons un projet qui a été soumis par deux élèves. Il s’agit d’une collecte de 

fond pour le Club des petits déjeuners. Dans le cadre du cours de ECR, ils 
aimeraient vendre du mais soufflé pour amasser des fonds pour cette organisme. 
Le coût de vente sera entre 0.50$ et 2.00$. Les élèves pourront aussi en acheter 
avec des coups de cœur. La vente se fera pendant l’heure du midi pendant cinq 
midis consécutifs. M. Guérin fera des recherches parmi ses contacts pour tenter 
de d’obtenir le mais soufflé gratuitement. 

• Ce projet est adopté par M.Robidoux                                   (CÉ.22-01.005) 
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• Pour le plan stratégique, la CS aimerait venir prendre des photos d’un  élève de PB 
pour représenter notre CS. 

 
 

• Un autre projet a eu lieu : nous avons  quatre élèves qui ont passé l’heure du diner à 
l’Accueil Bono en compagnie de notre AVSEC. L’activité s’est très bien déroulée. 
 

• Nous avons aussi eu la visite de la CSST. Tout est conforme dans nos laboratoires. 
 

 
• Une autre visite des pompiers est prévue prochainement. 
• Le 27 janvier, lors de la journée pédagogique, tout le personnel de l’école vivra une 

activité de confinement barricadé à Louis-Cyr. 
 

• Deux projets ont été déposés à la CS. Nous avons été retenus dans les deux cas. Le 
premier est le projet en art et le deuxième est une activité de bénévolat avec les 
écoles primaires du quartier. 
 

13. Varia 

• Aucun point n’est rajouté. 
 

14. Date de la prochaine rencontre – 19 février 2014 

 
  

15. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée  à 20h30 par M.Robidoux.                                         (CÉ.22-01.006) 


