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3e RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

_____________________________________________________ 

PROCÈS-VERBAL 

_____________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 
Mme Chantal Tremblay 

 
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 

 
P 

 
Mme Anne Beaudette 

 
P 

 
Mme Mélanie Leclaire 

 
A 

 
Mme Sonia Lefrançois 

 
A 

 
Mme Sylvie Cotnoir 

 
P 

 
Mme Mélanie Courchesne 

 
A 

 
Coprésident d’élève 

 
P 

 
Mme Claudine Caron-Lavigueur 

 
A 

 
Coprésident d’élève 

 
P 
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1. Ouverture de l’assemblée 
Mme Beaudette ouvre l’assemblée.      (CÉ.26-01.001) 
 

2. Questions du public 
� Aucun public 

 
3. Adoption de l’ordre du jour du 26 janvier 2016 (reporté du 19 janvier) 

� M. Carignan adopte l’ordre du jour du 26 janvier tel que modifié. (CÉ.26-01.002) 
 

4. Adoption du procès-verbal du 23 novembre 2015 
� Tous les parents proposent l’adoption du  procès-verbal.  (CÉ.26-01.003) 

 
5. Suivi du compte-rendu du 23 novembre 2015 

� Validation de la régie interne (avec correctifs) 
Ariane Aubry approuve les changements apportés à la régie interne.  

(CÉ.26-01.004) 
 

� Projet d’embellissement 15-16 
Mme Leclerc fera le suivi avec Marcil et Mme Tremblay attendra deux semaines 
pour présenter le projet à la compagnie de béton. Un élève de la 5e secondaire a 
été mandaté pour dessiner les plans en 3D pour ce projet. 
 

� Profils 16-17 
En ce moment, en sport plus, les 22 places ont été comblées et anglais plus, 17 
places ont été comblées jusqu’à maintenant. Une fois le processus de validation 
officialisé, nous procéderons au 3e tour pour combler le reste des  places dans 
chaque groupe. 
 

� Activités des finissants 
Un souper spectacle est organisé par les élèves de la 5e secondaire et aura lieu 
le 18 mars à la salle communautaire de St-Rémi. L’objectif de cette soirée est de 
financer une partie des activités des finissants. Nous estimons que si tous les 
billets se vendent, la soirée des attestations pourrait être gratuite pour tous 
nos finissants grâce à cette activité de financement. 
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� Service de francisation 
La CS nous a octroyé 10 périodes de soutien à l’intégration pour nos élèves en 
francisation.  Ces périodes ont pour objectif d’offrir de l’accompagnement et du 
soutien dans leur apprentissage du français. 
 

� Activités parascolaires culturelles 
La danse était la seule activité retenue. Nous avons 24 élèves qui se sont 
inscrits. Les autres activités n’ont pas été populaires. Mme Lapalme mentionne 
que l’heure du diner n’est pas idéale et la publicité pourrait se faire de façon 
plus personnelle par les enseignants en classe. Nous tenterons de relancer 
l’offre de service à nos élèves.  
Le cours d’espagnol se donnera à tous les élèves inscrits au voyage au Costa Rica, 
mais tous les élèves de l’école peuvent y participer. 
 
 

6. Communauté CÉ Pierre-Bédard  
� M. Guérin explique le fonctionnement de la communauté CÉ qui se retrouve 

maintenant sur le portail. Il demande à tous d’envoyer un courriel à la direction 
pour confirmer l’accès à la communauté. 
 

7. Organisation scolaire 
7.1  Préclassement 
� Au cours des mois de février et mars, la direction et la conseillère en 

orientation rencontreront tous les élèves de l’école pour le choix de cours et les 
autres parcours possibles pour certains. 
 

7.2 Visite des classes de la 6e année 
� Le 19 février prochain, nous recevrons les élèves des classes de la 6e année pour 

faire leur inscription. 
 

7.3 Modification des normes et modalités (français 5e secondaire) 
� L’enseignant de français en 5e secondaire a apporté des changements quant aux 

compétences évaluées à chacune des étapes. 
M. Guérin adopte le changement apporté aux normes et modalités.  

(CÉ.26-01.005) 
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7.4  Prévision de la clientèle 
� En date d’aujourd’hui, la commission scolaire estime une clientèle à 592 élèves 

pour 16-17. C’est certain que les départs vers les écoles privées et les 
déménagements pourraient influencer ce chiffre à la baisse. 
 

8. Budget 
8.1 Révisé 15-16 

� M. Robert explique le document remis. 
M. Carignan adopte le budget révisé tel que présenté.   (CÉ.26-01.006) 
Mme Tremblay adopte le budget du CÉ tel que présenté.   (CÉ.26-01.007) 
 

8.2 Matériel didactique 
� En comité SIAA, il a été décidé de dépenser le budget SIAA pour l’achat de 

matériel didactique. L’objectif est de permettre aux enseignants de moderniser 
le matériel pédagogique utilisé en classe. Tous les conseillers pédagogiques de la 
commission scolaire seront présents le 19 février en après-midi. 
Tous les parents approuvent la ventilation du budget SIAA tel que présenté. 
          (CÉ.26-01.008) 
 

8.3 Fonds à destination spéciale  
� Quelques idées sont données pour ventiler le 1834, 13$. Ce montant représente 

la somme des intérêts accumulés dans ce fond. 
(Bancs dans les corridors, projet d’embellissement, etc.)  
Nous partons en consultation des membres de l’équipe-école pour obtenir des 
idées qui seront ensuite soumises au prochain conseil d’établissement.  
 

9. Camp d’entrainement de hockey 16-17 
� M. Robert explique le projet qui nous a été présenté.   

 
10. Activités éducatives et sportives 

10.1     Blocage horaire  (examen de français en 4e secondaire) 
10.2   <<Magasinez votre avenir maintenant!>>  
10.3   Conférence ITSS et VIH (à confirmer) 
10.4   Voyage international pour 16-17 
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Le blocage horaire et la vaccination sont adoptés par tous.   (CÉ.26-01.009) 

Tous les voyages de 16-17 doivent être présentés au CÉ du 22 mars prochain pour 
donner la possibilité à tous les membres du personnel intéressés de déposer un projet. 
Aussi, la réflexion concernant les blocages horaire devra être poursuivie en CPE dans le 
but de clarifier les objectifs, les procédures et le fonctionnement des blocages. 

11. Informations 
11.1.          Présidente du conseil d’établissement 

� Code vestimentaire. La qualité et le prix des vêtements sont satisfaisants. Mais 
la problématique semble être au niveau des commandes en cours d’année. Nous 
avons eu plusieurs nouveaux élèves en cours d’année. Un inventaire était prévu, 
mais il a déjà été épuisé. En ce moment, les familles ne sont pas satisfaites. Élite 
explique que les commandes sont trop peu nombreuses pour offrir plus de deux 
moments de commandes pendant l’année. Les priorités ciblées pour le choix de la 
compagnie sont : l’inventaire, le nombre de commandes par année, le prix, le 
respect de la collection actuelle et l’économie local. Lors du prochain CÉ, le 22 
mars, les autres collections de vêtements seront présentées dans le but de faire 
un choix éclairé. 
 

11.2. Représentante du comité de parents 
11.3. Représentants du personnel enseignant 
11.4. Représentante du personnel professionnel 
11.5. Représentante du personnel de soutien 
11.6. Représentante de la communauté 
11.7. Représentants des élèves 
11.8. Mot de la direction  

 
12. Varia 

 
13. Levée de l’assemblée 

Mme Beaudette lève la séance à 21h03. 
 


