
  

     
 

                                                 HEURE : 19h00 
       LIEU : École Pierre-Bédard 

 
 
 
 

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

7e RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le lundi 14 septembre 2015 

_____________________________________________________ 

PROCÈS-VERBAL 

_____________________________________________________ 

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

 

 

 
M. Pascal Robidoux 

 
A 

 
M. Alexandre Guérin 

 
A 

 
Mme. Josiane Denis 

 
P 

 
Mme. Brigitte Lapalme 

 
P 

 
M. Gil Carignan 

 
A 

 
Mme. Véronique Blouin 

 
A 

 
Mme. Michèle Gauthier 

 
P 

 
M. Robert Moreau 

 
A 

 
M. Martin Dubé 

 
A 

 
Mme. Mélanie Leclaire 

 
P 

 
Mme. Julie Dion 

 
P 

 
Mme. Sylvie Cotnoir 

 
P 

 
Mme. Mélanie Courchesne 

 
P 
(retard) 

 
Anthony Gagnon 

 
P 

 
Mme. Claudine Caron-Lavigueur 

 
A 

 
Ariane Aubry 

 
P 
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1. Ouverture de l’assemblée 
� Mme. Denis ouvre l’assemblée à 19h07.           (CÉ.14-09.001) 

 
2. Questions du public 

� Aucun public. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 14 septembre 2015 
� L’ordre du jour est adopté par Mme. Cotnoir. 

 
4. Adoption du compte-rendu de la réunion du 8 juin 2015 

� Le compte-rendu est adopté par Mme. Dion. 
 

5. Suivi du compte-rendu de la réunion du 8 juin 2015 
� Aucun suivi de ce compte-rendu. 

 
6. Membres du CÉ pour 15-16 

� Quatre membres du CÉ terminent leur mandat. Donc, quatre nouveaux membres 
seront élus lors de l’assemblée générale du 17 septembre prochain. Nous remercions 
Mme. Dion, M. Dubé, M. Robidoux et M. Carignan pour leur implication au sein du 
conseil d’établissement. 
 

7. Normes et modalités  
� M. Robert explique brièvement le contenu des normes et modalités pour l’année 15-

16. Quelques changements quant à l’évaluation ont été apportés. 
� Mme. Denis approuve les normes modalités avec les détails qui seront ajoutés 

pour les matières ayant un examen ministériel.   (CÉ.14-09.002) 
 

8. Bilan annuel  
� M. Robert distribue le bilan annuel de l’année 13-14 en guise d’exemple. 
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� Les parents sont invités à nommer les bons coups de l’année 14-15, les faits saillants 
et les points qui ont marqué l’année 14-15 : l’échange étudiant en anglais de SAP en 
2e et 3e secondaire, la conférence de Biz, le projet multimédia, le Gala d’excellence, 
l’accueil de primaire-secondaire, l’entrée progressive, les activités de l’Halloween, 
l’organisation de l’assemblée générale, le diner hot dog à la rentrée, le spectacle de 
musique, la mise en place du groupe 32, le comité franco PB, les ambassadeurs de la 
sécurité routière, le tournoi d’échecs, le concours Juripop, la pièce de théâtre 
<<Prince Serpent>>, la mise en place du profil anglais plus et le dynamisme de nos 
représentants du conseil d’élèves. 
 

9. Informations 
a. Président du conseil d’établissement 

� Aucune information à donner. 
 

b. Représentant (e) du comité de parents 
� Le représentant est absent ce soir. 

 
c. Représentant (e) du personnel enseignant 

� Mme. Lapalme mentionne que la rentrée était bien réussie. Les enseignants 
attendent leurs tâches officielles. Étant donné que les enseignants sont en 
moyens de pression, ils  ne feront plus de bénévolat mais concentreront leurs 
efforts sur la pédagogie. Il ne faut pas que les parents s’inquiètent, les 
élèves continueront à recevoir un service hors pair. 
 

d. Représentant (e) du personnel professionnel 
� Les élèves de 5e secondaire auront 12 cours en éducation choix de carrière 

au lieu d’une quarantaine de cours dû à une problématique au niveau de la 
confection des horaires. Mme. Leclaire demandera aux élèves de venir la voir 
souvent pour pouvoir exploiter d’autres avenues pour le choix de carrière (et 
d’étude). La date limite pour déposer une demande au Cégep demeure 
toujours le 1er mars 2016. 
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� Un nouveau test qui mise sur leur force et leur fonctionnement plutôt que 
sur leurs intérêts leur sera administré. (Test performance carrière) 
 

� Notre psychoéducatrice travaille en ce moment sur des ateliers en lien avec 
le projet tutorat qui vise la prévention du désengagement scolaire.  
 

e. Représentant (e) du personnel de soutien 
� Nous avons perdu une personne clé dans notre organisation, la technicienne 

en organisation scolaire. La facturation se fera d’ici deux semaines. Il y a  
aussi une diminution au  niveau des heures de l’agente de bureau (2.5 heures 
par semaine). Nous avons deux nouvelles techniciennes en éducation 
spécialisée, Mme.Godin, responsable du suivi des élèves en 1re et 2e 
secondaires. Elle est responsable d’un chien Mira qui vient avec elle trois fois 
par semaine. Mme. Scott s’occupe de la surveillance sur l’heure du dîner. 
Nous avons aussi deux nouvelles techniciennes en travaux pratiques dans le 
département des sciences. Nous avons aussi un nouveau concierge, M. André 
Hébert qui remplace Mme. Séguin, présentement en congé de maladie. 
 

f. Représentant (e) des élèves 
� Les élèves ont hâte aux élections du conseil d’élèves. 

 
g. Représentant (e) de la communauté 

� La maison des jeunes présente un projet qu’ Andréanne chapeautera. Le 
thème est la bonne utilisation des  réseaux sociaux par les jeunes. En 
février, la maison des jeunes devront se repositionner quant aux coupures 
annoncées. Toutes les autres maisons des jeunes se retrouvent dans une 
situation similaire. Une belle fête a été organisée cet été pour célébrer le 
25ème  anniversaire de la MDJ. Puisque plusieurs jeunes travaillaient, quelques 
activités ont été annulées par faute d’inscription. Pour l’activité <<grandeur 
nature>> elle fut un franc succès. 
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h. Mot de la direction  
� Trois projets ont été soumis pour le prix de reconnaissance de la commission 

scolaire : échanges interculturelles, le projet PB magazine et le voyage 
France Espagne pour sa valeur pédagogique. Nous avons remporté le prix 
dans la catégorie….multimédia. Cette année, la deuxième édition du PB 
magazine sera produite  par les élèves en multimédia. 
 

� Les P’tits becs fins ont récupéré le service de cafétéria. Il y a encore des 
mises à niveau à faire puisque nous ne sommes qu’en septembre. Nous nous 
attendons à un réajustement dans les jours à venir. La plupart des élèves se 
disent satisfaits des repas servis. 
 

� Il y a un groupe Facebook dans notre secteur. Un de ces messages avançait 
des propos négatifs quant à la rentrée scolaire, la première journée et les 
horaires. Ariane et Anthony ont défendu les intérêts de l’école. Ce genre de 
choses, venant des gens de l’extérieur, vient nuire à la réputation de notre 
école.  

 
� Nous sommes en hausse de clientèle cette année. Nous passons de 481 élèves 

en 14-15 à 541 élèves en 15-16. 
 

� Des jeunes de la coop jeunesse sont venus cet été pour embellir la devanture 
de l’école. 

10. Varia 
� Aucun point. 

 
11. Date de la prochaine rencontre  

� Les membres sont invités à l’assemblée générale annuelle du 17 septembre à 19h00. 
 

12. Levée de l’assemblée 
� L’assemblée est levée à 20h15 par M. Robert. 


