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7e RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le mercredi 21 mai à 19h00 

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE  

 

 

Procès-verbal 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Sont présents :    Sont absents :      

 Mme. Mélanie Courchesne 
          Mme.Blouin  M.Martin Dubé 

M. Pascal Robidoux  M. Alexandre Guérin      
Mme. Landry  M. Gil Carignan   
Mme. Julie Dion               
Mme. Guylaine Landry  Marigill Trudeau 
M. Simon Brais  Judith Gagnon 
Mme. Lapalme 
M.Robert Moreau ( à 19h45)   

 

1. Ouverture de l’assemblée 
• Ouverture de l’assemblée à 19h07 par M. Robidoux. 

             
2. Questions du public 

• Aucune question du public. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 21 mai 2014 
• Adopté par Mme.Dion       (CÉ.16-05.001)  
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4. Adoption du compte-rendu de la réunion du 16 avril 2014 
• Adopté tel que modifié avec la mention que Mme.Blouin était présente. 

(CÉ.16-05.002) 
5. Suivi du compte-rendu de la réunion du 16 avril 2014 

a. Prix de reconnaissance (23 mai date butoir) 
• Tous les membres sont invités à déposer des projets à la commission scolaire avant 

le 23 mai. Nous avons déjà présenté le projet du local étudiant de 5e secondaire. 
 

b. Sortie de fin d’année annulée 
• La sortie a été annulée puisque trop peu d’élèves se sont inscrits. Nous n’avons pas 

eu suffisamment d’élèves pour remplir plusieurs autobus. Dorénavant, nous allons 
évaluer la pertinence d’offrir des activités à tous et peut-être privilégier l’offre 
d’activité par cycle dans le but d’augmenter le taux de participation. Nous allons 
aussi les inclure dans les choix d’activités. Nous allons aussi évaluer le nombre de 
sorties ou d’activités offertes par année. La journée du 30 mai prochain est donc 
remplacée par une journée de classe. 
 

c. Conférence de Bizz le 18 septembre 2014 
• La date officielle nous a été confirmée pour l’an prochain. Il aura un discours pour 

promouvoir la motivation scolaire et les saines habitudes de vie chez nos jeunes. 
 

6. Session d’examens de juin 2014 
• M. Robert explique le tableau donné aux membres concernant les examens, les 

périodes de révision, les périodes d’études et le lavage des casiers qui se fera lors 
de la dernière semaine de juin. Le 20 juin sera une journée de reprise d’examens. 
Nous allons revoir avec l’enseignante de chimie et physique la possibilité de placer 
les deux examens sur deux jours différents. 

 M.Robidoux adopte l’horaire avec possibilité de changement.     (CÉ.16-05.003) 

 
7. Code de vie à adopter 

• M. Robert explique le document remis page par page. Il explique le nouveau système 
d’encadrement sur cinq échelons et renouvelable au début de chaque étape scolaire 
à l’exception de l’élève qui se retrouve sous contrat. 
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Le code de vie est adopté à l’unanimité avec les petites modifications à apporter.                              
(Retirer le trait-d’ union en Pierre et Bédard, retirer le casier et la combinaison, 
ajouter spécimen à la page 10, ajouter le mot billet à la page 11 et retirer la page 
29)                   (CÉ.16-05.004) 
 

8. Agenda à adopter 
• Nous avons fait des appels d’offre et avons reçu deux soumissions; Le Laurentien et 

Agenda Plus. 
Mme. France Landry et M. Robert Moreau adopte le fournisseur Le Laurentien.                    

(CÉ.16-05-005)  
La page couverture de l’agenda, choisi par le conseil d’élèves, est adoptée à 
l’unanimité.         (CÉ. 16-05-006) 
 

9. Effets scolaires à adopter 
• Nous présentons la liste des effets scolaires par niveau. 

M. Brais adopte la liste avec les modifications notées. (Retirer la colle liquide, 
retirer les séparateurs à onglets, rajouter un aiguisoir, retirer une gomme à 
effacer et dans la section coffre à crayons, rajouter ruban correcteur et  une 
règle de 15 cm en sec.4 et 5)      (CÉ. 16-05-007) 
 

10. SAP 14-15 
• M. Robert annonce l’ouverture d’un deuxième groupe d’élèves SAP en 1ère secondaire 

puisque nous avons deux élèves codés 50, donc le nombre d’élèves pondérés s’élève 
à 34. Nous ne pouvons pas ouvrir un groupe en dépassement, donc, nous avons 
regardé deux possibilités : retrancher quelques élèves qui ont déjà été acceptés 
dans le profil ou ouvrir un deuxième groupe SAP. L’équipe école opte 
majoritairement  pour l’ouverture d’un deuxième groupe.  
 

11. Organisation scolaire 14-15 
• M. Robert explique le nombre de groupes prévus pour l’an prochain. 
• Sec. 1 :5 groupes 
• Sec.2 : 4 groupes 
• Sec.3 : 5 groupes 
• Sec.4 : 4 groupes 
• Sec. 5 : 3 groupes 
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Nous conserverons le même nombre d’heures pour le service de TES et nous 
recevrons  une légère augmentation d’heures au niveau de la psychoéducation et du 
service AVSEC (Animatrice de la Vie Spirituelle et de l’ Engagement 
Communautaire). 

 
 

12. PLMU 
• M. Robert explique le document de mesures d’urgence remis à tous les membres. 

Nous sommes tenus d’en parler et de retravailler nos procédures en cas 
d’évacuation au moins six fois durant l’année. 
 

13. Budget 14-15 
• M. Robert présente le power point expliquant l’exercice financier préliminaire et 

prévisionnel. La révision budgétaire sera faite après le 30 septembre, date de la 
déclaration de clientèle officielle. 
Le budget de 14-15 est adopté par Mme France. Landry                   (CÉ 16-05.008) 

 
14. Activités  étudiantes (présentation en bloc) 

a. Cours de mathématiques 
C’est un service qu’une enseignante offre à certains élèves qui ont besoin de 
récupération pour la préparation de l’examen MELS en secondaire 4. 
 

15. Prochain CE du 18 juin (Au Bistro à 18h30) 
• Normes et modalités  (à approuver et à mettre sur le site) 
• Liste des effets scolaires à payer 

 
16. Informations 

a. Président du conseil d’établissement 
• L’invitation du Gala est donnée à tous les membres du CÉ. 

 
b. Représentant (e) du comité de parents 

• Le dernier comité de parents a eu lieu sans la CS dons, le CÉNAA a présenté 
leur offre de service. 
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c. Représentant (e) du personnel enseignant 
• La course classique PB s’est bien déroulée aujourd’hui. Plusieurs enseignants 

ont participé à la course se matin. 
 

d. Représentant (e) du personnel de soutien 
 

e. Représentant (e) des élèves 
 

f. Représentant (e) de la communauté 
• Le 4 juin à 19h00 sera l’assemblée générale de la maison des jeunes. Ils 

préparent leur horaire d’activités d’été. Ils engagent aussi une nouvelle 
personne la semaine prochaine. M. Moreau amène plusieurs commentaires 
positifs à propos de la maison des jeunes suite à sa visite. 
 

g. Mot de la direction  
• 5 juin : soirée d’attestation 
• 6 juin : gala 
• 25 juin : bal des finissants 
• 26 juin : tournoi de GOLF 
• M. Robert donne des informations concernant sa visite avec la mairesse : 

(Rack à vélos, partenariat avec la bibliothèque et un policier dans notre 
école)  

17. Varia 
 

18. Levée de l’assemblée 
 

• M. Robidoux lève l’assemblée à 21h45     (CÉ.16-05.009) 

 

Signature du président :___________________________________ 


