
  

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

 

 

5e RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le mercredi 26 février à 19h00 

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE  

 

 

Procès-verbal 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Sont présents :                 Sont absents : 
     

 Mme. Mélanie Courchesne  M. Robert Moreau                        M.Martin Dubé 
M. Pascal Robidoux  M. Alexandre Guérin     Mme.Landry 
M. Gil Carignan          Mme.Lapalme 
Mme. Julie Dion               Mme.Blouin 
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 
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3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 26 février 2014    (CÉ.26-02.001) 
• M.Moreau adopte le compte-rendu du 22 janvier.    

 
4. Adoption du compte-rendu de la réunion du 22 janvier 2014 

• Nous notons une erreur dans le prix de roses. Le prix était de 3$ la rose et non 1$. 
Simon Brais adopte l’ordre du jour.     (CÉ.26-02.002) 
 

5. Suivi du compte-rendu de la réunion du 22 janvier 2013 
• Grille-matières 

Cette grille 14-15 sera travaillée avec l’équipe école et nous vous présenterons le 
tout pour approbation. Il s’agit des cours offerts, des cours optionnels, le nombre 
d’heures allouées pour chaque matière. 

• Normes et modalités 
 

6. Passage primaire-secondaire 
• Formulaire d’inscription 

Nous sommes en démarche présentement pour faire les démarches dans les écoles 
primaires pour faire les choix de cours avec les jeunes de la 6ème année. Nous avons 
une prévision de 134-137 élèves. 

• Projet SIAA 
Une idée est venue aux membres du comité pour faciliter le passage primaire-
secondaire. Une des idées était de rencontrer les familles personnellement avant la 
rentrée scolaire pour créer le premier contact et répondre à leurs questions. Nous 
préparons aussi un guide pratique pour les parents de ces jeunes qui fréquenteront 
PB. 
 

7. Activités étudiantes (présentation en bloc) 
• Activité émulation 

Nous voulons trouver une meilleure formule pour les prochaines activités à 
venir pour récompenser les jeunes.  
 

• Collecte de vêtements Accueil Bono 
Quatre jeunes s’impliqueront dans ce projet de collecte de vêtements. 
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• Conférence Jacques Rougeau viendra parler des saines habitudes de vie, de 
la motivation scolaire. Le discours et très positif. Le 21 mars à la 2ème 
période. 
 

• Conférence de Bizz. Depuis deux ans, le comité travaille fort pour que Bizz 
vienne parler à nos jeunes de la motivation scolaire. Le conseil étudiant aura 
un moment privilégié avec lui. Nous recevrons une subvention pour débourser 
les frais. Le 27 mars en après-midi. 
 

• Nuit à l’école de la 5ème secondaire 
Comme la nuit à l’école en secondaire 3 fut un succès, les jeunes de 
secondaire 5 ont voulu répéter l’expérience pour terminer l’année en beauté. 
Des enseignants feront la surveillance dans la nuit du 17 avril 2014.  
 

• Voyage international 14-15 (France et Espagne) 
M. Moreau propose un voyage pour l’an prochain. Le voyage est présenté dès 
maintenant pour qu’ils puissent commencer le financement dès cette année 
pour ramasser le plus de fonds possible. Le coût du voyage est de 2600$ 
approximativement. Le ratio est de 1 professeur par 10 élèves. Quatre 
agences de voyages ont été sollicitées pour trouver le meilleur prix possible 
avec un itinéraire spécifique. Toutes les campagnes de financement seront 
présentées au C.É.  

• Les activités sont adoptées en bloc par M. Robidoux.           (CÉ. 26-02.003) 
 

8. Informations 
a. Président du conseil d’établissement 

•  
b. Représentant (e) du comité de parents 

• M. Robibdoux n’était pas à cette rencontre. 
 

c. Représentant (e) du personnel enseignant 
• Les enseignants tentent de motiver les élèves pour la dernière étape.  

Les professeurs décrivent la semaine des enseignants et remercient la 
direction pour le temps et la pensée derrière les petites douceurs de la 
semaine. 
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d. Représentant (e) du personnel de soutien 

• M.Brais décrit son projet de voitures et de ponts. Le pont peut soutenir 55 
kilos. Nous sommes arrivés 55ème sur 80. 
 

e. Représentant (e) des élèves 
• La journée blanche fut un succès. Le taux de participation était très élevé. 

Les jeunes demandent de connaître les taux de participation par niveau. 
Le fait que tous les niveaux étaient rassemblés.  Le conseil d’élèves fait le 
tour des jeunes pour recevoir du feedback. Pour la St-Valentin, 70 roses ont 
été vendues. La journée couleur était bien appréciée aussi. Pour Pâques, les 
conseillers de classe sont en train de recueillir les idées pour cette journée. 
Le salon des 4e et 5e secondaire est ouvert depuis deux semaines et les 
jeunes l’apprécie.  
 

f. Représentant (e) de la communauté 
• La MDJ sera ouverte à partir de 13h00. Malgré le nouveau système de  

points, le taux de participation est extrêmement bas pour les sorties.  
 

g. Mot de la direction 
• Retour sur la visite des pompiers. Les corrections ont été apportées mais 

lors de leur visite, ils  que certaines portes sont problématiques. 
• Notre projet éducatif, plan de réussite, convention de gestion. La dernière 

mise à jour date depuis très longtemps. Nous allons travailler en équipe école 
et présenter au CÉ. 

• La démarche d’inscription est en cours cette semaine. La direction et la CO 
font la  

• Le plan de lutte et l’intimidation. Un site internet est créé pour dénoncer des 
situations d’intimidation. 

 

9. Varia 
• Aucun point dans varia 

 
10. Points à venir lors du CÉ du 16 avril 2014 : 
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a. Normes et modalités 
b. Session d’examens 
c. Organisation 14-15 (grille-matières) 
d. Plan de lutte 
e. PLMU 
f. Budget 
g. Agenda  
h. Calendrier scolaire 
i. Code de vie 
j. Code vestimentaire) 
k. Plan TIC 

 
  

11. Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée  à  20h14 par M. Robidoux.   (CÉ.26-02.006) 


