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M. Michel Robert, directeur. 
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1. Ouverture de l’assemblée 
 Mme Beaudette ouvre l’assemblée à 19h05. 

 
2. Questions du public 

 Aucun public. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour du 1e février 2017  
 L’ordre du jour tel que modifié est adopté à l’unanimité. 

 
4. Adoption du procès-verbal du 23 novembre 2016 

 Le procès-verbal du 23 novembre est adopté par Mme Deslauriers. 
 

5. Suivi du compte-rendu du 23 novembre 2016 
5.1 Régie interne 2017-2018  

 Les modifications ont été apportées et le tout est disponible sur le site internet de 
l’école. 
 

5.2 Lettre aux parents envoyée (frais facultatifs) 
 Depuis l’envoi des lettres personnalisées, les sommes d’argent sont reçues. Nous 

avons déjà obtenu approximativement 500$. C’est une formule gagnante qui devra 
être reconduite. 
 

5.3 Tenue vestimentaire 
 Les pantalons offerts par Élite sont présentés aux membres du CÉ. Par contre, les 

modèles offerts ne sont pas conformes à nos attentes. Nous conserverons le short et 
le département d’éducation physique gèrera le port du pantalon personnel (cas par 
cas).     Tous les membres du CÉ sont d’accord pour mettre fin à la démarche du 
pantalon obligatoire en éducation physique.                                 (CÉ.01-02.001) 
 

5.4 Service d’aide aux devoirs  
 Un service d’aide a été offert à tous les élèves qui auront des examens ministériels en 

4e et 5e afin de favoriser leur réussite. Les ateliers sont gratuits et payés par la mesure 
MEES (ces fonds payent les ressources humaines). Les cours de français et anglais de 
5e secondaire ont déjà débuté. La planification des cours d’histoire, mathématique et 
science se prépare. Ces cours débuteront vers le mois d’avril. 
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5.5 Sondages TEDP et toxico 

 Les résultats des sondages ont été présentés. Les premières expériences avec la 
drogue et l’alcool semblent se faire vers la fin du primaire avant le passage au 
secondaire. Nous avons une cinquantaine d’élèves qui semblent être touchés de plus 
proche par une dépendance d’alcool et/ou de drogues. 
 

 Les résultats de la TEDP passée en novembre 2016 ont été comparés avec les résultats 
du mois d’avril 2013. Nous voyons une grosse diminution au niveau du risque potentiel 
de décrochage chez nos élèves. Le risque de décrochage potentiel moyen a diminué 
de 30%-40% à 5%-15% en trois ans. Les interventions préventives mènent à de bons 
résultats. 

 
 

6. Budget 
6.1 Budget révisé 16-17 

 M. Robert explique le budget révisé et une copie est remise à tous les membres. M. 
Robert démontre que le déficit est dû à l’organisation scolaire de base qui s’accumule 
d’année en année. Mme Tremblay approuve le budget révisé tel que présenté. 
                   
                                                                                                                               (CÉ.01-02.002)                         

 Le budget de 400$ du CÉ est approuvé par Mme Tremblay.                                 
(CÉ.01-02.003) 

 
 La somme des intérêts cumulés du fonds à destination spéciale est de 2278.00$. Les 

parents proposent d’analyser les besoins de l’école et de rediscuter de ce point à la 
prochaine séance. 
 

6.2 Dons reçus de la Caisse Desjardins (découverte par atelier groupe 32) 
 4000$ pour le cours optionnel en 5e secondaire << productions télévisuelles>>. 
 3000$ pour le projet <<ateliers pratiques>> des élèves du groupe 32. Parmi plus de 

900 projets ont été déposés et nous avons remporté le grand Prix. 
 

6.3 Transfert de fonds 
 Initialement, nous avons reçu un don de 2000$ que nous avons utilisé pour le projet 

d’embellissement tel que convenu par les membres du CÉ. Mais entre ce moment et 
le dépôt du projet, nous avons reçu d’autres dons, mais nous n’avions pas corrigé le 
document financier. Les dépenses ont été payées, mais les ressources financières 
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devaient retirer le montant présent au projet initial. Ainsi, la différence des coûts a 
été payée à même le fond 1 de l’année scolaire 15-16. Il est proposé par Mme 
Beaudette de transférer la différence de 1416$ au fond 1 de l’école puisque les 
dépenses ont déjà été payées (065121120.812). 
 

 Proposé par Mme Beaudette et approuvé à l’unanimité.  
                                                                                                             (CÉ.01-02.004) 

 

7. Organisation scolaire 17-18 
7.1 Grille-matière 17-18      

 Nouveau cours optionnel en 3e secondaire <<ateliers pratiques>> ;     
 Nouveau cours en 4e secondaire <<sensibilisation à l’entrepreneuriat>> ; 
 Les règles de passage demeureront les mêmes en de la 1e à 5e secondaire ; 
 Les cours de chimie et physique en 5e secondaire seront offerts en bloc. C’est-à-dire 

que ces cours seront jumelés dès 2017-2018 ; 
 Le cours de science STE de 4e secondaire ne sera plus offert en 5e secondaire en 

cours optionnel. Nous proposerons d’autres possibilités à ces quelques élèves; 
 Le cours de monde contemporain sera offert à deux périodes et ce cours sera jumelé 

à un autre cours à deux périodes : éducation financière EDF532. 
 La grille-matière est approuvée à l’unanimité.                                               (CÉ.01-02.005) 

 
7.2 Démarche de pré classement débutera à la fin du mois de février et se poursuivra en 

mars. 
7.3 Visite des classes de 6e année se fera en deux temps afin d’accommoder nos quatre 

écoles primaires. 
 

8. Activités éducatives et sportives 
8.1 Activité en 1e secondaire pour tous (sortie au Paladium) 
8.2 Vente de chocolat en francisation 
8.3 Blocage horaire en français de 4e secondaire (en février) 

 Toutes les activités présentées sont approuvées en bloc à l’unanimité.                                               
                                                                                                                          (CÉ.01-02.006) 
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9. Projet éducatif 2017-2023 
 Le projet éducatif est présenté à tous les membres du CÉ. 

 
10. Informations 

10.1 Président du conseil d’établissement 
10.2 Représentant (e) du comité de parents 
10.3 Rencontre 2e bulletin 

 Nous confirmons que la rencontre de parents aura lieu le 16 février de 19h00 à 
21h00. 
 

10.4 Conférence de Marc-Olivier Brouillette 
 Mme Lefrançois a trouvé la conférence très enrichissante. Il viendra sous peu à 

l’école. Il amène l’élève à <<trouver son pourquoi>>. 
 

10.5 Cellulaire 
 Mme Lefrancois amène une réflexion concernant l’utilisation des cellulaires en 

classe pour exploiter certaines activités pédagogiques.  
 

10.6 Représentant (e) du personnel enseignant 
 La conférence de M. Steve Bissonnette a été très appréciée par les enseignants. 

 
10.7 Représentant (e) du personnel de soutien 

 Mme Deslauriers est certaine que nous pouvons récupérer des sous en recyclant les 
cannettes trouvées dans l’école.  
 

10.8 Représentant (e) de la communauté 
 Mme Courchesne nous explique les nouveaux projets et activités à venir ; 
 Plusieurs thématiques seront exploitées (comme l’intimidation); 
 Deux projets avec PB : persévérance scolaire par ateliers parents-enfants <<Je 

m’engage>> et le projet sur la littéracie <<Zone ado>> ateliers thématiques pendant 
l’heure de midi et ne soirée pour développer le goût de la lecture ; 

 Certains élèves pourraient être ciblés, mais les activités sont ouvertes à tous les 
jeunes de Pierre-Bédard; 

 La MDJ a perdu certains élèves parce que certains intervenants ne sont plus là. 
10.9 Représentant (e) des élèves 

 Vente de cartes et de roses organisée par le conseil et journée couleur; 
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 Relais pour la vie jeunesse afin de ramasser des sous pour lutter contre le cancer 
le 2 juin 2017 (le comité se compose de 20 jeunes); 
 

10.10 Mot de la direction  
 

11. Prochaine rencontre du CÉ : 16 mars 2017 
 

12. Varia 
12.1 Défi jeunesse de la marche pour l’Alzheimer le 28 mai à St-Jean. 

 
13. Levée de l’assemblée  

 L’assemblée est levée à 21h27. 
 
Signature de la présidente :____________________________________________  


