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2e RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

_____________________________________________________ 

PROCÈS-VERBAL 

_____________________________________________________ 

  
 
Tous membres formant quorum. 

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

 

 

 

 
M. Pascal Robidoux 

 
P 

 
M. Alexandre Guérin 

 
P 

 
Mme. Josiane Denis 

 
P 

 
Mme. Brigitte Lapalme 

 
P 

 
M. Gil Carignan 

 
P 

 
Mme. Véronique Blouin 

 
P 

 
Mme. Michèle Gauthier 

 
P 

 
M. Robert Moreau 

 
A 

 
M. Martin Dubé 

 
P 

 
Mme. Mélanie Leclaire 

 
P 

 
Mme. Julie Dion 

 
P 

 
Mme. Sylvie Cotnoir 

 
P 

 
Mme. Mélanie Courchesne 

 
A 

 
Anthony Gagnon 

 
P 

 
Mme. Claudine Caron-Lavigueur 

 
A 

 
Ariane Aubry 

 
P 
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1. Ouverture de l’assemblée 
� Ouverture de l’assemblée à 19h05. 

 
2. Questions du public 

� Aucun public 
 

3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 3 novembre 
� Nous ajoutons deux activités aux points 9.5 et 9.6. 

M. Dubé adopte l’ordre du jour tel que modifié.                   (CÉ.03-11.001) 
 

4. Adoption du compte-rendu du CÉ du 6 octobre 2014 
� Mme. Dion mentionne que nous devrions rajouter plus de détails au point 7 

du compte-rendu au sujet de l’assemblée générale des parents. (Les 
parents restaient dans le local désigné (avec le tuteur de leur enfant) et 
puis les enseignants du niveau se présentaient dans les locaux à tour de 
rôle selon un horaire préalablement établi). 
 

5. Suivi du compte-rendu du 6 octobre 
5.1 retour sur les profils 

� 54 élèves se sont présentés au test pour Sports plus et 18 élèves ont 
choisi Anglais plus comme premier choix. Le comité profil débutera 
l’étude de dossiers et la sélection durant le mois de novembre. 
 

5.2 retour sur le service de psychologique 
� La commission scolaire nous offre les services d’une psychologue pour que 

nous puissions évaluer quelques élèves en besoin. Par contre, elle n’est pas 
associée à notre école, donc ne pourra faire des suivis.  
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5.3 retour sur la démarche PIA 
� Nous sommes présentement en démarche de PIA. Les parents ont été 

conviés par écrit. Les rencontres de parents pour les PIA se déroulent 
bien. C’est un moment idéal pour analyser le cheminement scolaire des 
jeunes mais surtout un moment propice pour trouver des moyens 
efficaces et réalistes. 
 

6. Présentation du président et de la vice-présidente de l’école 
� Anthony Gagnon de la 3e secondaire  et Ariane Aubry de la 4e secondaire 

se présentent. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous. 
 

7. Budget 
7.1 Facturation 

� La démarche de facturation se déroule bien. Nous avons plusieurs 
ententes de paiement avec certaines familles. Toutes les activités et 
sorties doivent dorénavant être facturées. À ce jour, à peu près 50% de 
nos familles ont payé. Mme. Cotnoir explique que la complexité de la 
facturation survient parce que nous devons tout facturer : activités 
sportives, voyages et activités parascolaires.  Lorsque le paiement se fait 
par internet, la secrétaire ne voit pas dans quel code budgétaire déduire 
le montant déposé. Avant-Garde semble bien fonctionner pour les 
finances mais il n’est utilisé que par les services de garde. 
 

7.2 Révision budgétaire 
� À chaque année nous devons déposer un nouveau budget révisé basé sur le 

nombre d’élèves réels assis au 30 septembre. Notre budget était basé sur 
une prévision de 524 élèves. Officiellement, nous avons 484 élèves cette 
année. 
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7.3 Budget bibliothèque 
� L’an dernier, le budget alloué avait été coupé par 42%. Mais le ministre de 

l’éducation avait demandé à la commission scolaire de redonner le montant 
initial aux écoles. La CS devra débourser ce montant pour rétablir la 
situation. Nous aurons donc 8000$ même si la moitié de ce montant sera à 
crédit au frais de la CS. M. Robert amènera la liste des livres et volumes 
achetés l’an dernier. Le choix des achats se fait suite à l’analyse par la 
surveillante de la bibliothèque, les enseignants de français, la 
bibliothécaire de la CS et le choix des élèves. M. Robert explique que 
nous travaillons présentement un partenariat avec la municipalité de St-
Rémi pour que nos jeunes puissent fréquenter la bibliothèque durant les 
heures de cours. 
 

7.4 Budget SIAA 
� PB est une école SIAA (école défavorisée selon les indices tels que : 

scolarisation de la mère, accès à la culture, revenu familial etc.)  
Le montant que nous recevions pour payer les enseignants ressources et 
le mentorat venait de ce budget. Le gouvernement fera une analyse de 
milieu et si nous perdons le titre de SIAA nous perdrons complètement le 
budget d’approximativement 72000$. Si nous conservons le titre, nous 
perdrons 42% du dit budget. 
 

8. Organisation scolaire 
8.1 nombre d’élèves au 30 septembre 2014 (484) 

� Voir le point  7.1 
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8.2 projet éducatif 2015-2020 
� M. Robert explique que les parents auront quelques minutes à la fin de la 

rencontre pour compléter le document remis. Ils devront choisir et 
détailler les valeurs qui se retrouvent à l’école Pierre-Bédard. La 
direction considèrera les opinions des enseignants et des parents du CÉ 
pour déterminer les valeurs qui devraient se retrouver dans notre projet 
éducatif. 
 

9. Activités éducatives et sportives (en bloc) 
9.1 activité SASEC (vente de chocolat) 
9.2 activité d’échange étudiant (cours d’anglais) 
9.3 sortie EFPC (3e secondaire) 
9.4 sortie théâtre (1re secondaire) 
9.5 Musée Grévin et Temple de la renommée des Canadiens de Montréal 

(2e secondaire)  
9.6 Prison de Trois-Rivières (4e secondaire) 

� Les activités sont présentées et adoptées par M. M. Gil Carignan.                
        (CÉ.03-11.002) 

10. Informations 
10.1 Président du conseil d’établissement 

� M. Robidoux fait la lecture de la lettre qui sera remise aux deux élèves 
qui siégeaient au CÉ l’an dernier soit Judith Gagnon et Marigill Trudeau. 
 

10.2 Représentant (e) du comité de parents 
� Aucun nouveau point 

 
10.3 Représentant (e) de la communauté 

� Mme. Courchesne est absente. 
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10.4 Représentant (e) du personnel enseignant 
� M. Guérin explique que les enseignants ont reçu leur nouveau portable. Il 

ne reste que deux semaines avant la fin de l’étape. Félicitations  à  
M. Moreau pour son travail colossal lors de l’organisation de la journée 
d’Halloween.  
 

10.5 Représentant (e) du personnel de soutien 
� Uniforme 

Il y a une problématique au niveau de la collection de vêtements Pierre-
Bédard. L’imprimerie Élite n’a pas de vêtements à fournir aux élèves avant 
le mois de décembre ou janvier. Nous avons reçu plusieurs dons d’anciens 
élèves. Mme. Blouin explique que la compagnie ne fabrique pas les 
vêtements, ils ne sont qu’intermédiaires.  Ce n’est pas une boutique qui 
tient de l’inventaire. Nous sommes quand même satisfaits du service et de 
la qualité des vêtements. Les élèves savent qu’il y a deux commandes par 
année mais le problème est surtout au niveau des nouveaux élèves qui 
arrivent après le mois de mai (la dernière commande annuelle). M. Dubé 
suggère que L’Équipeur soit donné en deuxième donné.  À Brossard, il y a 
la compagnie Piacente qui fabrique et distribue des vêtements (boutique).  
Mme. Blouin propose que nous commandions  plus de vêtements en 
prévision des nouveaux élèves puisque la compagnie Élite nous offre des 
prix imbattables et que la qualité du vêtement est excellente. Le comité 
gèrera l’inventaire école. 
 

� Voyage sportif  
Nous avons sept élèves qui participent au voyage qui n’ont pas encore payé 
les effets scolaires. Mme. Cotnoir a envoyé le dernier rappel aujourd’hui.  
Ces élèves doivent avoir acquitté leurs frais scolaires pour pouvoir 
participer au voyage. 
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10.6 Représentant (e) du personnel professionnel 

� Mme. Leclaire donne des détails sur les dîners-causeries. Bien tôt, il y a 
ensuite la journée SRAM concernant les inscriptions au Cégep pour 15-16. 
La psychoéducatrice fait l’animation sur l’intimidation dans les classes de 
la 1re secondaire, de l’accompagnement avec les mentors, des rencontres 
de 5-6 élèves  pour gérer l’impulsivité, l’étude de dossiers,  le travail sur 
la grille de monitorage pour le projet tuteur et le suivi avec la 
psychologue de la CS. 
 

10.7 Représentant (e) des élèves 
� Retour sur les activités sur l’Halloween : concours de costumes, maison 

hantée, film d’horreur, dégustation  et rallye dans l’école. L’après-midi 
était divisé par bloc et par niveau.  Plusieurs élèves de la 5e secondaire 
ont participé à l’organisation de cette journée. Le taux de participation 
était très élevé approximativement 80-85%. Mme. Aumais a pris plusieurs 
photos des différentes animations.  
M. Gil Carignan suggère que le conseil d’élèves monte une page Facebook 
pour diffuser des photos et diffuser des messages. Les journées couleurs 
seront bientôt à l’ordre du jour du conseil d’élèves. 
 

10.8 Mot de la direction  
� Le taux de participation aux élections scolaires était très bas entre 4 et 

8%. Mme. Caron Lavigueur, commissaire, a été réélue et Mme. Kerneis, 
présidente de la commission scolaire, aussi. 

� Félicitations à tous les élèves qui se sont impliqués à l’Halloween. 
� Nous sommes fiers de nos élèves qui ont servi la clientèle au Super C en 

fin de semaine avec respect et ouverture. Bravo! 
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� L’école Pierre-Bédard a remporté la médaille d’or au soccer en fin de 
semaine! L’équipe masculine a gagné contre l’équipe de Louis-Cyr qui était 
les favoris pour les finales. 
 

11. Date de la prochaine rencontre : 19 janvier 2015 
 

12. Varia 
� Le nom de Michèle Gauthier n’était pas dans le P’Tit journal de PB du mois 

dernier. Un erratum sera émis lors de la prochaine édition. 
 

13. Levée de l’assemblée 
� M. Robidoux lève l’assemblée à 20h50. 

 

Signature du président :______________________________ 


