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1re  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 

 
M. Gil Carignan 

 
P 

 
Mme. Brigitte Lapalme 

 
P 

 
Mme. Josiane Denis 

 
P 

 
Mme. Véronique Blouin 

 
P 

 
Mme. Michèle Gauthier 

 
P 

 
M. Robert Moreau 

 
P 

 
M. Martin Dubé 

 
A 

 
Mme. Mélanie Leclaire 

 
P 

 
Mme. Mélanie Courchesne 

 
P 

 
Mme. Sylvie Cotnoir 

 
P 

 
M. Marcel Gélinas 

 
P 

 
Élève 1 

 
A 

 
Mme. Claudine Caron-Lavigueur 

 
P 

 
Élève 2 

 
A 
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1. Adoption de l’ordre du jour du 6 octobre 
• Nous ouvrons l’assemblée à 19h05.          (C.É. 10-06.001) 
• Mme. Lapalme adopte l’ordre du jour tel que modifié.    (C.É.10-06.002) 

 
2. Adoption du procès-verbal du CÉ du 3 septembre 2014 

• M. Robidoux lit le procès-verbal de cette rencontre.  
• M. Robidoux adopte le procès-verbal du CÉ.                 (C.É. 10-06.003) 

    2a. Suivi du procès-verbal 

• Aucun 
 

3. Mot de bienvenue aux nouveaux membres 
• M. Robidoux souhaite la bienvenue à tous les membres du CÉ 14-15 et 

plus particulièrement aux nouveaux membres. Il remercie tous les 
membres présents pour leur implication au sein de notre CÉ. Tous les 
membres du CÉ se présentent. 
 

4. Élection du président et du vice-président du CÉ 
• Le président est déjà voté à la présidence et Mme. Denis se présente 

comme vice-présidente au sein du conseil. 
 

5. Confirmation du représentant de parent et de son substitut 
• Nous confirmons que M. Robidoux est le représentant des parents au 

comité des parents et Mme. Denis est son substitut. 
 

6. Calendrier des rencontres 
• Nous choisissons le calendrier de nos prochaines rencontres. 
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• Nous nous arrêtons sur les dates suivantes : 6 octobre, 3 novembre,  
19 janvier, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 17 juin  

 
• Les rencontres de CÉ débuteront à 19h00 et se dérouleront à la 

bibliothèque de l’école. 
 

 
7. Retour sur l’assemblée générale des parents 
• Plusieurs parents nomment qu’ils ont apprécié que les rencontres avec les 

enseignants lors du 19 septembre dernier se déroulent au tout début de la 
soirée. Ils ont trouvé que cette formule était plus efficace. Nous conservons 
la même formule pour l’an prochain soit la rencontre des parents au début de 
la soirée et nous poursuivons ensuite avec l’assemblée générale des parents.  

 
8. Budget 

8.1 Facturation 
• Lors de la prochaine rencontre, nous vous présenterons une analyse 

des fonds à destination spéciale. 
• La facturation a été remise aux élèves la semaine dernière. Il y aura 

quelques nouveautés dans les méthodes de paiement soit carte de 
crédit, débit ou paiement par internet. 
 

9. Organisation scolaire 
9.1 Profils pour 2015-2016 

• M. Robert explique que nous avons deux offres de services pour l’an 
prochain. Nos profils, anglais plus et sports plus, seront présentés 
dans nos écoles primaires cette semaine. La formule demeure la 
même : les parents devront débourser 300$ pour le profil Sport plus. 
Les tests d’admission se tiendront le 24 octobre.   Il y aura un 
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processus de sélection. L’an dernier nous avions 80 candidats qui 
s’étaient présentés aux tests d’admission. 
 
 

• Pour le profil d’Anglais plus, les parents devront débourser 150$ par 
année. Pour ce profil, les élèves motivés seront acceptés, il n’y aura 
pas de tests d’admission.  Puisque ces élèves auront plus de périodes 
de sports ou plus de périodes d’anglais à leur horaire, la grille-matière 
sera modifiée. Nous vous présenterons la grille-matière dès que le 
comité SAP et le personnel enseignant auront statué sur les périodes à 
retrancher dans d’autres matières. 

•  M. Robidoux propose que les profils Anglais-plus et Sports-plus soient 
adoptés tels que présentés.                                         (C.É. 10-06-004) 

• M. Robert explique les deux documents remis aux membres : le 
formulaire d’inscription du secteur sud et la grille d’observation de 
l’équipe du 3e cycle.  

• Mme. Lapalme suggère que lors des portes ouvertes, le 9 octobre,  
nous rendons le formulaire d’inscription disponible aux parents qui 
viendront visiter notre école. 
 

9.2 Tournées des écoles primaires 
• Nous avons commencé à visiter nos quatre écoles bassin cette semaine 

en prévision des portes ouvertes, des présentations de nos deux 
profils et des examens de notre profil Sports-plus. 
 

9.3 Démarche plan d’intervention adaptée 
• M. Robert explique la procédure pour cette année. Les élèves auront 

un document de préparation de PIA à faire avec les parents avant le 
PIA. Les convocations seront données dans une plage horaire qui 
convient aussi aux tuteurs du jeune. 
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9.4 Première communication 

• Cette communication sera donnée aux jeunes le 15 octobre prochain. 
Les parents auront un portrait représentatif du début d’année 
concernant les apprentissages et le comportement de leur jeune. 
 

9.5 Portes ouvertes du 9 octobre 
• L’invitation est lancée. La maison des jeunes aura un présentoir lors de 

cette soirée pour promouvoir les activités de la maison des jeunes 
auprès des parents et futurs élèves d PB. 
 

9.6 Soirée de parents des 20 et 21 novembre 
• M. Robert invite les parents à venir rencontrer les enseignants le 20 

novembre à 19h00 ou 21 novembre à 14h00 pour les rencontres de 
bulletins. 
 

9.7 Services complémentaires 
• M. Robert annonce que nous n’avons plus de psychologue. La commission 

scolaire nous offre une enveloppe pour défrayer les coûts de certaines 
évaluations mais nous n’avons personne pour assurer un suivi d’élèves. 
Par contre, lors des gestions de crise, la commission scolaire nous 
enverra un psychologue pour nous aider à calmer la crise. 
 

10. Activités éducatives et sportives 
10.1 Voyages offerts pour 14-15 (voir tableau ci-joint) 

• Il y aura des campagnes de financement pour tous les voyages sauf le 
voyage sportif. Les dépôts demandés ne seront pas remboursables. De 
plus, les montants accumulés par le financement ne peuvent être pas 
être remis aux parents. Par contre, cet argent pourra servir à d’autres 
activités scolaires.  
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• M.Robert détaille les campagnes de financement retenues pour le 
voyage France-Espagne. 
 

10.2 Activités niveau 
• L’équipe école s’est positionnée sur le nombre d’activités par niveau. Il 

y aura entre 1 et 3 activités. Le coût variera entre 5$ et 15$. 

 

10.3  Bagues de finissants 
• M. Robert détaille les trois soumissions de Mme. Valérie Duchesne.  

La compagnie Graduor se démarque par la qualité, le choix et 
l’excellence de service. C’est aussi le choix de l’enseignante 
responsable des bagues des finissants. 
 

10.4  Course à obstacles (PB race) tous 
10.5  Conférencier en haltérophilie  SAP 1, 2, 3 
10.6  Électrium et randonnée au Mont St-Bruno 2e secondaire 
10.7  Paladium de Delson  1re secondaire 
10.8  Arbre en arbre 4e secondaire    
10.9  Nuit à l’école 3e secondaire  
10.10  Usine d’épuration des eaux 3e secondaire 
10.11  Guerre des clans 
10.12  Projet ambassadeurs de la sécurité routière 

• Les activités sont présentées en bloc.  
M.  Guérin  adopte toutes ces activités.                 (C.É.10.06-005) 
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11. Informations 
11.1 Président du conseil d’établissement 

 
11.2 Représentant (e) du comité de parents 

• M. Robidoux reçoit le rapport annuel et l’invitation au congrès du mois 
de mai à Québec.  
 

11.3 Représentant (e) du personnel enseignant 
• Mme. Lapalme remercie le CÉ au nom de M. Moreau. Il faut continuer à 

présenter les projets qui se font à Pierre-Bédard lors de la soirée 
reconnaissance. 
 

11.4 Représentant (e) du personnel de soutien 
• Mme. Sylvie Cotnoir explique la situation actuelle de nos concierges 

due aux travaux sur le bâtiment. 
• Les techniciennes en éducation spécialisée, Mme. Marie-Josée 

Rémillard et Mme. Marilou Maheux auront de beaux défis à relever 
cette année. 

• Nos techniciens en travaux pratiques,  M. Simon Brais et M. Hubert 
Bagré,  supportent beaucoup les enseignants des sciences. 

• Notre technicienne en organisation scolaire, Mme. Joanie Pagé, se 
joint aussi à l’équipe. Elle a son bureau pour favoriser des rencontres 
avec les parents lors de nouvelles inscriptions et pour pouvoir 
travailler sur l’organisation scolaire sans trop de dérangement. 

• Nous avons un nouvel aménagement au secrétariat. 
• Nos ouvriers d’entretien relèvent des ressources matérielles. 
• Mme. Cotnoir, explique la nouveauté concernant les options de 

paiement de facturation soit internet ou par carte de crédit ou débit. 
La deuxième nouveauté concerne le recouvrement pour les frais non-
payés qui sera réclamé après 20 jours si la facture n’est pas payée. 
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• Le budget de la bibliothèque étant diminué, nous sollicitons l’aide des 
parents pour obtenir des romans ou des liseuses de type Kindle. 

• Les surveillantes nomment que le climat école lors des dîners est plus 
calme que l’an passé. 
 

11.5 Représentant (e) du personnel professionnel 
• Pour la psychoéducation, la formation de nos mentors et la distribution 

des élèves ciblés s’est fait ce matin. 
• Pour l’AVSEC, plusieurs projets se poursuivent. 
• Pour le service en orientation, l’analyse de tous les dossiers de la 5e 

secondaire est terminée. Tous nos élèves de la 5e secondaire sont 
diplomables. Ils ont tous les cours nécessaires pour obtenir leur DES. 
Il s’agit maintenant de fournir des efforts soutenus pour réussir tous 
les cours à leur horaire. 

• Un atelier a été donné aux élèves de la 5e secondaire conjointement 
avec l’enseignante d’éthique et culture religieuse. 

• Des ateliers des métiers lors des heures du dîner débuteront bientôt. 
 

11.6 Représentant (e) des élèves 
• Ils seront élus mercredi le 8 octobre prochain et se joindront à nous 

lors du prochain CÉ. 
 

11.7 Représentant (e) de la communauté 
• Mme. Courchesne passe les dépliants pour promouvoir la MDJ. 
• Elle présente les activités à venir entre maisons des jeunes : soccer, 

ping-pong, basketball. 
• Le guide parents est rédigé et sera distribué le 6 novembre prochain. 
• Il y aura aussi une version audio disponible sur clé USB ou CD. 
• L’aide aux devoirs se poursuit entre 16h et 17h à la maison des jeunes 

et une fois par semaine à Pierre-Bédard sur l’heure du dîner. 
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• Une fois par mois, des adultes vont présenter leur métier. 
 

11.8 Mot de la direction  
• La soirée reconnaissance à la commission scolaire fut très appréciée. 

Pierre-Bédard était très bien représenté lors de cette soirée. 
• M. Robert dépose le document de la régie interne à tous les membres. 

 
12. Varia 

 
13. Levée de l’assemblée 

•   L’ordre du jour s’étant écoulé, M. Robidoux lève l’assemblée à 21h45.      
     
 
Signature du président :_________________________________ 


