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2e    RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

_________________________________________________________________________________ 

 

PROCÈS-VERBAL DU 18 DÉCEMBRE 2017  (reporté du 29 novembre) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 Mme Leclerc ouvre la séance à 19 h 04. 

 
2. Questions du public 

 Aucun public. 
 

 
Mme Sandrine Legardeur 

 
P 

 
M. Alexandre Guérin 

 
P 

 
Mme Annie Leclerc (présidente) 

 
P 

 
Mme Brigitte Lapalme 

 
P 

 
M. Gil Carignan 

 
P 

 
Mme Véronique Blouin 

 
P 

 
Mme Michèle Gauthier 

 
P 

 
Mme Patricia Charest 

 
A 

 
Mme Anne Beaudette (vice-présidente) 

 
A 

 
Membre professionnel 

 
----- 

 
Mme Sonia Lefrançois 

 
A 

 
Mme Pauline Deslauriers 

 
A 

 
Mme Mélanie Courchesne 

 
P Rémi Maheux (coprésident) 

 
A 

 
Mme Claudine Caron-Lavigueur 

 
P 

 
Ella Stott (coprésident) 

 
P 

 
Mme Chantal Ibrahim, directrice adj. 

 
P 

 
M. Michel Robert, directeur 
 

P 



                                      2e  rencontre  

Conseil d’établissement 17-18 

       18 décembre (reporté du 29-11-2017) 

 

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

3. Mot de bienvenue aux coprésidents de l’école (dénonciation d’intérêts) 
 Mme Leclerc souhaite la bienvenue à Ella Stott, coprésidente de l’école en 2e 

secondaire, au nom de tous les membres du conseil. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour du 18 décembre 2017 tel que modifié 
 M. Carignan adopte l’ordre du jour tel que modifié. Ajout des points 11.8 à 

11.12         (CÉ.18-12.001) 
 

5. Adoption du procès-verbal du 4 octobre 2017  
 M. Carignan adopte le procès-verbal tel que présenté. (CÉ.18-12.002) 

 
6. Suivi du compte-rendu du 4 octobre 2017 

 Opération plans d’intervention 
M. Robert explique que cette année, afin de combler les besoins et mettre en 
place près de 200 plans d’intervention de façon efficace, les membres de la 
direction ont décidé d’apporter une légère modification dans la procédure de 
mise en place des PIA. La grande majorité des élèves ont été rencontrés avec 
leur parent pour la mise en place des PIA, mais, pour quelques élèves choisis, 
les moyens mis en place dans le PIA de 16-17 ont été reconduits pour l’année 
scolaire en cours. Dans certains cas, des modifications ou ajouts ont été 
apportés à la demande de l’élève ou son parent. 
 

 Retour sur la soirée des parents du 16 novembre 
La soirée s’est bien déroulée, mais quelques enseignants ont tout de même 
terminé vers 21 h 30 plutôt que 21 h 00. Mme Leclerc suggère de reconsidérer 
une deuxième plage de rencontres le lendemain en journée pédagogique. Cette 
plage de temps avait été éliminée puisque très peu de parents se présentaient 
pendant la journée. Mme Lapalme suggère de commencer plus tôt soit de 18 h 
30 à 21 h 30.  
 

 Fournisseurs pour photos scolaires et agendas (reporté) 
Nous allons reporter ce point à la prochaine rencontre. 
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 Nouvelles mesures (point 8.1 reporté à l’ordre du jour) 
 Profils 18-19 (point 9.1 reporté à l’ordre du jour) 

 
7. Caisse étudiante-Lab Finance (Alexandre Guérin) 

 M. Guérin explique la nouvelle formule de la Caisse étudiante. Ils diffusent le 
principe d’utiliser la transaction électronique pour permettre d’accommoder les 
élèves et le personnel de l’école. Donc, les élèves pourraient utiliser le Lab-
finance pour effectuer certaines transactions (non reliées à GPI). Le ouaté des 
finissants est un bon exemple. 

 Le partenariat avec la cafétéria est en cours. Les clients payent par carte client  
et le Lab transfère les fonds aux commerçants. Toutes les activités qui ne 
doivent pas passer par la facturation aux parents pourraient se voir gérer par le 
Lab-Finance. 

 Comme dans toute coopérative, c’est le conseil d’administration qui gère les 
opérations. Plusieurs élèves siègent au sein du conseil :Gabriel Beaudin, 
président, Amélie Bibeau, vice-présidente et Enrick Laperle, secrétaire. Pour les 
élèves qui participent au Lab Finance, deux crédits supplémentaires seront 
ajoutés à leur relevé ministériel. 
 

8. Budget 
8.1 Nouvelles mesures  

 Voir le document en annexe. 
M. Carignan approuve la répartition des nouvelles mesures.   
     (CÉ.18-12.003) 

 
8.2 Plan de redressement 

 M. Robert explique que plutôt que d’être à 110 000$ en déficit comme prévu 
au plan de redressement, 60 000$ se sont rajoutés à la dette. Nous avons donc 
terminé l’année en déficit de 170 000$. L’organisation scolaire de la CS a 
déboursé une partie de ce montant (l’équivalent à 2.5 enseignants temps pleins 
ce qui correspond à presque 200 000$). Par contre, la différence de 60 000$ a 
été prise à même le budget de l’école.  
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 Bonne nouvelle : cette année, nous terminons l’exercice d’organisation scolaire 
avec un surplus de 0.3 ETC (ce qui correspond à 21 000$ approximativement). 
Ceci s’explique par les faits suivants : certains enseignants sont à 26 ou 28 
périodes et nos groupes de 3e et 4e secondaire sont pleins.  

 
 Discussion sur la difficulté à respecter le nombre d’ETC initial pour mettre en 

place le nombre de cours nécessaires, et ce, sans caprice. Les parents et les 
enseignants disent que l’ouverture de groupes ne devrait pas engendrer un 
déficit au budget d’école puisqu’il s’agit de l’organisation scolaire de base. Les 
calculs de distribution de ressources se font actuellement au sein des différents 
services à la commission scolaire. 

 
 Mme Leclerc adopte le plan de redressement tel que présenté.  (CÉ.18-12.004) 

 
9. Organisation scolaire 

9.1 Profils pour 2018-2019 
 Toutes les réponses ont été envoyées par la poste. Cette année, plusieurs 

élèves qui ne répondaient pas aux critères ont été refusés. M. Robert rappelle 
les trois critères : entrevue individuelle, test de motivation par écrit ou tests 
physiques ainsi que les commentaires de la 1re communication. Cette année, 
nous aurons une décision à prendre considérant que nous n’avons pas 
suffisamment d’élèves pour ouvrir le groupe anglais plus en 18-19. Si tous les 
élèves de la liste d’attente acceptent, seulement 26 élèves seront dans le 
groupe profil anglais plus. 

 
10. Voyage possible en 5e secondaire  

 M. Robert explique la procédure de la mise en place des voyages (présentation 
des voyages au CÉ en mars de l’année antérieure). L’an passé, aucun voyage de 
5e secondaire n’a été présenté.  
 

 En CPE, les enseignants ont discuté la demande des finissants d’avoir un voyage. 
Ensuite, en AG, les enseignants se sont aussi positionnés, la majorité était en 
accord. En 4e secondaire, certains enseignants ont du temps déjà reconnu à la 
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tâche, car le voyage de 4e secondaire n’aura pas lieu par manque d’inscription. 
Afin d’éviter ce problème, les enseignants suggèrent de combiner le voyage en 
3e et 4e secondaire afin de conserver le voyage des finissants comme activité de 
fin de parcours. 
 

 De plus, la CS a envoyé un sondage à tous et analysera bientôt les réponses pour 
ensuite se positionner quant aux voyages offerts par les membres du personnel 
des écoles. Est-ce la mission de la CS? Est-ce que nous continuons de demander 
aux enseignants responsables de présenter les voyages au CÉ au mois de mars? 
La discussion sera à poursuivre. 

 
 

11. Activités éducatives et sportives 
11.1 Coton ouaté spécial (pour finissants) 
11.2 Sortie à Radio Canada (cours optionnel production télévisuelle 5e secondaire) 
11.3 Lancement magazine PB 
11.4 Visite de l’école de formation professionnelle de Châteauguay (3e secondaire) 
11.5 Sortie à la vieille prison de Trois-Rivières (4e secondaire) 
11.6 Conférence Academos (cours éducation de choix de carrière en 4e et 5e sec.) 
11.7 Tournoi d'impro  
11.8 Élection de nos coprésidents 
11.9 Salon de la formation professionnelle et collégiale (25-01-2018) 
11.10 Journées couleur (21 et 22 décembre 2017) 
11.11 Journée d’activités pour Noël  
11.12 Bal des finissants à espace Rive Sud (21 juin 2018) 
 

 Les activités sont approuvées par Mme Gauthier et votées à l’unanimité. 
(CÉ.18-12.005) 

 
 
 
 
 



                                      2e  rencontre  

Conseil d’établissement 17-18 

       18 décembre (reporté du 29-11-2017) 

 

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

12. Calendrier des journées couleur  
 26 janvier 
 14 février pour la St-Valentin 
 29 mars 
 27 avril 
 25 mai 

Le calendrier des journées couleur est approuvé par Mme Gauthier.  
(CÉ.18-12.006) 

13. Informations 
13.1 Président du conseil d’établissement 

 Mme Leclerc nous souhaite de Joyeuses Fêtes. 
 

13.2 Représentant (e) du comité de parents 
 M. Carignan a envoyé toutes les informations par courriel. 

 
13.3 Représentant (e) du personnel enseignant 

 Si possible, un 48 heures d’avance pour confirmer la présence sera apprécié 
pour confirmer le quorum avant la journée de la séance. 

 Discussion concernant le parent substitut pour avoir le quorum (M. Légaré est 
suggéré). 
 

13.4 Représentant (e) du personnel de soutien 
 Aucun représentant ce soir puisque Mme Deslauriers est en convalescence 

présentement. 
 

13.5 Représentant (e) de la communauté 
 Party de Noel le 22 décembre. La maison des jeunes sera fermée jusqu’au 3 

décembre à partir de 13 h 00.  
 

 Deux projets sont terminés : projet sur l’intimidation et  projet Zone Ado.            
75 personnes ont passé au Salon du Livre organisé par les jeunes. L’échange de 
livres a très bien fonctionné et certaines personnes ont laissé une petite 
contribution. L’école PB ne s’est pas présentée dû à un manque de 
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communication. La motivation des jeunes est à risque. Ils ont nommé qu’ils 
n’apprécient pas que leur photo soit diffusée sur les réseaux sociaux. 
 

13.6 Représentant (e) des élèves 
 La dernière rencontre du conseil se tenait aujourd’hui concernant les activités 

de Noël et les activités de la St-Valentin (lettre et vente de fleurs).  
 

13.7 Mot de la direction  
 M. Robert annonce son départ officiellement. Il explique que la CS lui a proposé 

un changement de milieu dès le 8 janvier. 
 

14. Varia 
 Chandails de Sports +  
 Mme Le Gardeur se questionne quant au coton ouaté de Sports+. Est-il inclus 

dans le coût du profil? Nous clarifions que c’est le T-shirt qui est inclus. Par 
contre, ils n’ont pas encore reçu le T-shirt prévu au profil Sport Plus. Il faudrait 
vérifier les dépliants et ajouter les précisions. Faire un suivi avec les parents. 
 

15. Prochaine rencontre : 17 janvier 2018 
 

16. Levée de l’assemblée 
 

 La rencontre est levée à 21 h 20. 

 

 

Signature de la présidente :_________________________________________ 


