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1e    RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
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PROCÈS-VERBAL DU 4 OCTOBRE 2017 
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Mme Sandrine Legardeur 

 
P 

 
M. Alexandre Guérin 

 
P 

 
Mme Annie Leclerc 

 
P 

 
Mme Brigitte Lapalme 

 
P 

 
M. Gil Carignan 

 
P 

 
Mme Véronique Blouin 

 
P 

 
Mme Michèle Gauthier 

 
A 

 
Mme Patricia Charest 

 
A 

 
Mme Anne Beaudette 

 
P 

 
Membre professionnel 

 
---- 

 
Mme Sonia Lefrançois 

 
P 

 
Mme Pauline Deslauriers 

 
P 

 
Mme Mélanie Courchesne 

 
P Élève à nommer 

 
----- 

 
Mme Claudine Caron-Lavigueur 

 
P 

 
Élève à nommer 

 
----- 

 
Mme Chantal Ibrahim, directrice adj. 

 
P 

 
M. Michel Robert, directeur 
 

P 
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1. Ouverture de l’assemblée 
 Mme Beaudette ouvre l’assemblée à 19h00.  

 
2. Questions du public 
 Aucune question du public. Deux parents assistent à la séance de ce soir :  

M. Richard Lagacé et Mme Mélanie Leclaire. 
 

3. Mot de bienvenue aux nouveaux membres 
 Mme Beaudette accueille tous les membres du conseil pour la première séance officielle de 

17-18. Aussi, elle souhaite la cordiale bienvenue à Mme Sandrine Legardeur qui se joint au 
conseil d’établissement. 

 
4. Adoption de l’ordre du jour du 4 octobre 2017                  
 M. Carignan adopte tel que modifié, soit avec l’ajout des points 18.5 et 19.10. 

(CÉ. 04-10.001) 
5. Aucun procès-verbal pour le 6 septembre 2017 (pas quorum) 
 Il n’y a aucun procès-verbal puisque la séance a été annulée le 6 septembre dernier 

comme nous n’avions pas quorum. 
 

6. Élections du président et du vice-président du CÉ  
 Mme Annie Leclerc et Mme Anne Beaudette se proposent pour être élues présidentes. Le 

bilan du vote des membres du CÉ est décisif. Mme Annie Leclerc est élue présidente et Mme 
Anne Beaudette est élue vice-présidente du conseil d’établissement 17-18. Tous les 
membres les félicitent.       (CÉ. 04-10.002) 

 
7. Confirmation du représentant de parent au comité de parents 
 M. Gil Carignan confirme sa participation en tant que représentant de parents au comité de 

parents. Mme Sonia Lefrançois confirme sa participation en tant que représentante de 
parent substitut.        (CÉ. 04-10.003) 

 
8. Formulaire de dénonciation d’intérêts 
 Tous les membres présents signent le formulaire de dénonciation d’intérêts. Mme Charest 

et Mme Gauthier signeront le formulaire lors de la prochaine séance puisqu’elles sont 
absentes ce soir. 
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9. Autres formulaires  
 Les formulaires officiels sont aussi signés par la présidente et la vice-présidente ainsi que le 

représentant de parent et le substitut. 
 

10. Validation de la régie interne 
 Les règles de régie interne de 16-17 sont reconduites pour 17-18 en y ajoutant la précision 

suivante : les membres doivent répondre aux courriels à Mme Ibrahim seulement sans 
envoyer leur réponse ou commentaire à tous afin de réduire le nombre de communications. 
Mme Ibrahim enverra un courriel confirmant le quorum à tous les membres du CÉ la journée 
même advenant que tous les parents aient répondu au courriel de convocation. Il est à noter 
que le quorum est atteint dès que nous avons quatre parents présents. 

      
 Tous les membres approuvent cette modification.    (CÉ. 04-10.004) 

 

11. Calendrier des rencontres 17-18 
 Le calendrier des rencontres est établi selon les disponibilités de la majorité des membres. 
 4 octobre 2017 
 29 novembre 2017 
 17 janvier 2018 
 28 février 2018 
 11 avril 2018 
 9 mai 2018 
 6 juin 2018 (déterminer CÉ de septembre et AGA) 

 
12. Soirée reconnaissance de la commission scolaire 
 Lors de cette soirée, cinq projets de Pierre-Bédard seront soulignés : la soirée LeZ’art, le 

relais pour la vie, le projet d’embellissement, le projet <<smoothies>> et la création de 
l’équipe d’improvisation. Pierre-Bédard sera bien représenté puisque plus d’une 
cinquantaine d’élèves et membres du personnel seront présents lors de cette soirée. Pour 
la première fois, une élève ouvrira la soirée avec une prestation musicale. Il s’agit de 
Danneelle Veronica Crisp qui interprètera la chanson <<All of Me>> de John Legend. 
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13. Inauguration officielle du projet d’embellissement 
 Le 26 septembre passé a eu lieu l’embellissement du projet d’embellissement. Mme 

Kerneis, Mme Caron-Lavigueur, les membres de la Caisse, Béton Lemieux, le personnel de 
EFPC ainsi que le personnel et élèves de Pierre-Bédard étaient rassemblés dès         15 h 00 
pour inaugurer ce beau projet de partenariat entre le milieu scolaire secondaire et de 
formation professionnelle. Nous avons aussi inauguré l’œuvre collective, soit la mosaïque 
de céramique cassée, créée par les élèves du cours d’arts plastiques de Mme Tourigny. Pour 
ajouter une touche spéciale, les élèves de PB se sont impliqués encore une fois. Le tout a 
été filmé par les élèves du cours production télévisuelle, certains élèves ont présenté des 
œuvres musicales et les élèves du nouveau cours optionnel en 3e secondaire, ateliers 
pratiques, ont préparé et servi des bouchées à tous les invités. 

 
14. Fournisseurs pour photos scolaires et agendas 
 M. Robert explique que nous sommes présentement à la 3e année du contrat de trois ans 

avec nos deux fournisseurs, soit NanC pour les photos scolaires et Le Laurentien pour 
l’agenda. Dès 2018, nous devrons faire appel à plusieurs fournisseurs afin de faire nos choix 
pour l’année scolaire 2018. Discussion autour des idées suivantes :  

 Commande d’agendas avec les jours cycle déjà inscrits pour faciliter l’organisation des 
élèves qui devront tout de même préparer leur agenda. À suivre. 

 Remise en question de la section utilitaire à la fin de l’agenda. À suivre.  
 Proposition d’inclure la méthode d’organisation des devoirs travaillée en tutorat aux pages 

de code de vie de l’école à l’agenda. À suivre. 
 Suggestion d’utiliser les élèves du cours de multimédia pour produire les cartes étudiantes. 

Les profits pourront servir à générer du financement pour l’achat de matériel pour ce cours. 
M. Blouin pourrait rendre les CD de photos disponibles aux parents intéressés. Plusieurs 
étapes du possible projet restent à valider : précarité de l’enseignant, intérêt de 
l’enseignant, volonté des parents à acheter CD, choix d’un fournisseur et signature d’un 
contrat, etc. 

 
15. Code vestimentaire 
 Lors de l’assemblée générale des parents du 14 septembre dernier, un parent soulève l’idée 

d’élargir l’éventail des vêtements offerts dans la collection. Plusieurs éléments sont à 
considérer :  

 Les élèves ne portent plus les chemisiers; 
 Les polos sont dispendieux puisqu’ils ne sont pas populaires; 
 L’idée était de trouver un tissu de type <<dryfit>> plus léger; 



1re  rencontre  

Conseil d’établissement 17-18 

4 octobre 2017 

 

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

 Nous devrons revoir l’offre et confirmer le fournisseur pour 2018. 
 

16. Agrandissement de l’école 
 Les membres de la direction ont eu une rencontre avec les représentants des ressources 

matérielles de la commission scolaire afin de discuter des besoins d’agrandissement de 
l’école en prévision d’un dépôt de projet au MEES. Une fois la demande déposée, le MEES 
pourrait approuver le projet partiellement ou en totalité. Il faut prévoir l’approbation (ou le 
refus) du projet cette année, l’analyse du projet, les plans et les soumissions, en 18-19 et le 
début des travaux en 19-20. Plusieurs éléments, mis à part le budget, sont à considérer dans 
ce besoin d’agrandissement : 

 Durée de vie des modulaires; 
 Augmentation des données démographiques; 
 Nécessité d’avoir un ascenseur; 
 Plateaux sportifs nécessaires; 
 Manque de locaux spécialisés et d’aire commune; 
 Manque de locaux; 
 Manque de casiers; 
 Débarcadère d’autobus et stationnement; 
 Terrains de jeu; 
 Impacts sur la ventilation, le chauffage et la fenestration; 
 Normes du MEES. 

 
17. Budget 

17.1 Nouvelles mesures 
  M. Robert présente les nouvelles mesures budgétaires. 
 Budget AGIR :  nous recevons un montant de 49 000$ puisque nous sommes une école SIAA. 

Cette année, la commission scolaire n’a pas bonifié cette somme ce qui explique que le 
montant d’argent que nous recevons n’est pas à la hauteur du 75 000$ reçu l’an dernier. 
Par contre, plusieurs nouvelles mesures combleront cet écart. Ce budget sera utilisé 
majoritairement pour de la ressource humaine supplémentaire directe à l’élève, mais aussi 
pour les activités de la vie étudiante, les saines habitudes de vie, le passage primaire-
secondaire et l’émulation. Nous n’aurons plus le même type de partenariat avec la maison 
des jeunes étant donné les coupures à ce budget. Par contre, d’autres projets communs 
seront vécus. 
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 Études dirigées : ce montant de 17 654$ doit être utilisé pour mettre en place de l’aide aux 
devoirs pour les élèves ayant des cours sanctionnés par le MEES. Donc, après Noël, nous 
mettrons en place des capsules de révision auprès de la clientèle ciblée. Nous devrons 
impliquer les parents et les élèves davantage pour élargir la portée de cette offre et soutenir 
le plus d’élèves ciblés possible. 

 
 Jeunes actifs : ce montant de 14 500$ sert à couvrir les frais associés aux activités 

parascolaires sportives et culturelles. 
 

 Accroche-toi au secondaire :  ce montant de 31 000$ doit servir à de la ressource humaine 
visant à bonifier la persévérance scolaire. Ce budget servira à payer le <<technicien en 
loisirs>> ainsi que toutes les activités, ateliers, conférences servant à augmenter la 
motivation et l’implication des jeunes à l’école. 

 
 IEPS : ce montant de 12 962$ doit servir à l’achat de matériel pédagogique dans toutes les 

matières et à tous les niveaux où il y a des besoins. 
 

 Composition de la classe :  ce budget de 14 000$, séparé en deux annexes, doit servir à payer 
de la ressource humaine pour payer l’organisation scolaire de base ainsi que la ressource 
humaine supplémentaire pour les élèves du 2e cycle. 

 
 Mme Annie Leclerc approuve le budget tel que présenté par M. Robert.     (CÉ. 04-10.005) 

 
 

18. Organisation scolaire 
18.1 Profils pour 2018-2019 

 L’opération profils pour 18-19 est commencée. Les membres de la direction visitent et 
présentent les deux profils aux élèves de 6e année dans les quatre écoles primaires en 
prévision de la journée d’admission du 20 octobre prochain à 8 h 00. Par contre, les parents 
du CÉ demandent à ce que nous analysions la grille-matière associée aux profils ainsi que 
les valeurs et le type de clientèle recherchés. Discussion des points suivants à poursuivre : 
 Possibilité d’offrir des profils en 1e et 2e secondaires seulement pour faciliter 

l’organisation scolaire; 
 Profils en 3e secondaire vs cloisonnement et passage en 4e et 5e secondaire; 
 Nombre de périodes d’éducation physique et la grille-matière; 
 Date des portes ouvertes vs PEI; 
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 Problématique de notre site internet; 
 Possibilité de faire la promotion de nos profils plus tôt dans l’année; 
 Changement de ratio entre la 2e et la 3e secondaire; 
 Complexité des horaires de certains élèves en 4e secondaire ayant des cours en 3e sec.  

 
18.2 Démarche <<plan d’intervention >> 

 Le processus sera amorcé dès la semaine prochaine. Nous conservons la même formule que 
l’an dernier (formulaire de préparation, convocation de certains parents et fiche aide-
mémoire pour l’élève). 
 

18.3 Première communication 13 octobre 
 La première communication sera disponible sur le portail et nous n’enverrons pas de copie 

papier, mais un courriel invitant les parents à consulter le portail. 
 

18.4 Soirée de parents du 16 novembre (18h à 21h) 
 Invitation sera faite par courriel à tous les parents. 

 
18.5 Normes et modalités en anglais 1e secondaire 

 Pour permettre aux élèves de s’adapter au contenu du cours d’anglais et pour pouvoir 
mettre les élèves à niveaux, l’enseignante d’anglais n’évaluera que la première compétence 
à la première étape, soit interaction orale. L’objectif est de favoriser l’intégration des élèves 
venant de quatre milieux et de construire un climat de travail de collaboration et plaisir. La 
compétence 3, soit produire des textes sera évaluer aux étapes 2 et 3. 

 Mme Beaudette approuve ce changement aux normes et modalités. (CÉ. 04-10.006) 
 

19. Activités éducatives et sportives 
19.1 Scellant dentaire 
19.2 Guignolée 
19.3 Course PB 
19.4 Blocage horaire pour examen de français en 2e secondaire (11 avril) 
19.5 Activité parascolaire (improvisation) 
19.6 Activité musicale en 5e secondaire (20 septembre) 
19.7 Conférence sur la radicalisation en 5e secondaire (20 novembre) 
19.8 Conférence sur la prévention des VIH et ITSS en 2e secondaire (date à déterminer) 
19.9 Tout un programme en 5e secondaire (10 octobre) 
19.10 Activité pour les élèves du cours ATP (tricot) 
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 M. Carignan approuve toutes ces activités en bloc.    (CÉ. 04-10.007) 

 
20. Informations 

20.1 Président du conseil d’établissement 
 Mme Leclerc remercie les membres du conseil de l’avoir élue. 

 
20.2 Représentant (e) du comité de parents 

 M. Carignan confirme qu’il conservera sa formule de courriels, qui était bien appréciée et 
efficace, pour communiquer les informations du comité de parents à tous les membres. 

 
20.3 Représentant (e) du personnel enseignant 

 M. Guérin annonce qu’il est maintenant l’enseignant responsable de la caisse étudiante. 
Lors de la prochaine séance, il expliquera le fonctionnement du Lab Finance. 

 
20.4 Représentant (e) du personnel de soutien 

 Mme Deslauriers se présente à tous. 
 

20.5 Représentant (e) de la communauté 
 Mme Courchesne explique les deux projets en cours actuellement : intimidation et Zone 

Ado. Elle aimerait faire de la promotion et impliquer plus d’élèves. En plus, elle mentionne 
que le nouveau travailleur de rue, Stéphane Gervais, s’est joint à l’équipe. Leur façon 
d’intervenir auprès des jeunes peut être favorable pour les inciter non seulement à 
persévérer, mais aussi à faire de bons choix. Ils sont déjà présents pendant les heures du 
midi à l’école. 

 
20.6 Représentant (e) des élèves 

 M. Gabriel Beaudoin, responsable du conseil d’élèves cette année, commencera les 
élections bientôt.  

 
20.7 Mot de la direction  

 M. Robert remercie M. Carignan pour son don de deux billets du Canadiens de Montréal. 
Les profits ramassés grâce à la vente de billets de tirage iront au département des arts pour 
l’achat de matériel. 

 
20.8 Visite de M. Therrien 
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 M. Robert explique que nous avons rencontré M. Therrien l’an dernier et que nous 
prévoyons une deuxième rencontre avec lui. Il aimerait connaitre les besoins de notre milieu 
et il est soucieux de la construction à venir. De plus, il nous a proposé une somme d’argent 
pour pouvoir nous mettre à flot au niveau de l’inventaire du cours de musique. 

 
21. Varia 
 M. Robert revient sur l’événement du 2 octobre, soit le confinement barricadé. Il explique 

que malgré le stress et l’intensité de la journée, le tout s’est bien déroulé et personne n’a 
été blessé. Il félicite les membres du personnel qui ont eu les réflexes rapides : en quatre 
minutes, tous les élèves et adultes étaient confinés dans différents locaux. Le jeune armé 
d’un couteau a été arrêté par la police rapidement, vers 9 h 35. Il est actuellement pris en 
charge et des ressources lui sont attribuées. Il ajoute que dû à l’utilisation des cellulaires, 
plusieurs parents se sont déplacés à l’école. Ils ont bien suivi les consignes et le climat était 
malgré tout calme et respectueux. Bien que l’école n’a pas fermé, la majorité des élèves ont 
quitté avec un parent. Une équipe de la commission scolaire est arrivée pour nous soutenir 
dans cette gestion de crise: responsables des services suivants : communication, ressource 
matérielle et humaine, psychologues et membres de la direction générale. Aussi, le 
programme d’aide aux employés nous a envoyé une ressource pour rencontrer les membres 
du personnel ayant un besoin. Deux communiqués ont été envoyés aux parents par courriel 
afin de clarifier les événements. Le lendemain matin, les membres de l’équipe multi ont fait 
la tournée de toutes les classes question de clarifier les faits et vérifier l’état psychologique 
des élèves. 50 élèves affectés par les retombées du confinement ont voulu être rencontrés 
par un psychologue de l’équipe que nous avions. Leurs parents ont aussi été appelés afin 
d’être informés de la démarche. De ces élèves, plus de la moitié est en secondaire 1. Les 
éducatrices et la psychologue scolaire assureront un suivi plus serré des élèves les plus 
fragiles. Nous ferons un post-mortem de la situation avec nos membres de l’équipe locale 
des mesures d’urgence ainsi qu’avec la Sécurité du Québec. 

 
22. Levée de l’assemblée 
 Mme Leclerc lève la séance du conseil à 21 h 35. 

 

Signature de la présidente :________________________________________________ 


