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1. Ouverture de l’assemblée 

� Mme. Leclerc ouvre l’assemblée à 18h37. 
 

2. Questions du public 
� Aucun public 

 
3. Adoption de l’ordre du jour du 23 novembre 2016 

� M. Carignan adopte l’ordre du jour tel que modifié. Deux activités sont rajoutées au point 
7.9 et 7.10 dans le bloc des activités éducatives et sportives. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 17 octobre 2016 
� M. Carignan adopte le procès-verbal tel que présenté. 

 
5. Suivi du compte-rendu du 17 octobre 2016 
� Mot de bienvenue à nos coprésidents d’école. 
� Voyage 4e secondaire : il y a eu suffisamment d’inscriptions donc, le voyage à    
      Toronto aura lieu comme prévu. 
� TEDP en cours (trousse d’évaluation du décrochage potentiel) 
� Processus horaire-maître: la clientèle prévisionnelle est en hausse pour l’année 17-18 
� Journée couleur (novembre et juin) : le 25 novembre prochain sera une journée couleur. 
� Semaine multiculturelle (nouvelle date : du 5 au 9 décembre) : le projet a déjà été déposé,  
      mais puisque les musiciens et la troupe de danse n’étaient pas disponibles, il a fallu reporter           

les événements de la semaine.  
� Soirée parents : 150 familles se sont présentées lors de cette soirée. Les guides suggèrent que  

les listes d’élèves soient données à tous les guides pour faciliter le repérage. Il faudrait ajouter        
le nom de l’orthopédagogue sur la liste. 

� Régie interne : il faudrait ajouter que tous les documents sont envoyés par courriel (une    
      copie papier des documents pourrait être fournie sur demande). 
 
6. Budget 
� Profil Anglais Plus 17-18 (augmentation des coûts)     

L’équipe d’enseignants au profil demande une légère augmentation (50$) afin de pouvoir 
couvrir le coût des sorties et le coût du chandail.  Le coût du profil Anglais Plus passera donc 
de 150$ à 200$ par année dès le début de l’année scolaire 17-18.     
M. Carignan adopte l’augmentation du profil.      (CÉ.23-11.001) 
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� Mesure d’aide aux devoirs        

Le MEES prévoit un montant d’argent pour mettre en place un service de soutien 
pédagogique (aide aux devoirs) afin de maximiser les chances de réussite des élèves qui 
auront des épreuves ministérielles cette année. Il s’agit ici d’un montant de 16 000$ qui 
couvrira le coût des ressources humaines nécessaires pour enseigner les contenus nécessaires 
en français et anglais de 5e secondaire ainsi qu’en mathématique, science et histoire de 4e 
secondaire. Les membres du comité EHDAA travaillent la planification et l’implantation de 
ce service.      
 

� Mesure 30170 (initiatives locales pour la réussite scolaire)   
Le MEES prévoit octroyer un montant d’argent aux les écoles afin qu’elles déploient des 
services pédagogiques supplémentaires à leurs élèves. Nous avons déjà reçu plusieurs 
propositions de projets jusqu’à maintenant.  
Mme Tremblay approuve les dépenses prévues dans cette mesure.         (CÉ.23-11.002) 
 

� Fonds à destination spéciale (voir projection)     
      Mme Tremblay adopte les transferts budgétaires tels que présentés.  
      Le tout est  accepté à l’unanimité.        (CÉ.23-11.003) 
 
7. Activités éducatives et sportives 
7.1. 1 2e projet de menuiserie (groupe 32 le 9 décembre) 
7.2. Lettre aux parents du conseil d’élèves (frais facultatifs) 
7.3. Blocage horaire en français (2e secondaire) 
7.4. Prison de Trois-Rivières (4e secondaire) 
7.5. Musée des Beaux-Arts (2e sec, mais en attente d’une demande de subvention) 
7.6. Semaine des arts et de la culture (tous) 
7.7. Salon de la formation de Pierre-Bédard (tous) 
7.8. Soirée des arts (4e et 5e  secondaires) 
7.9. Dévoilement de la revue numérique PB 
7.10 Deux soirées et une journée de ski alpin 

 
Toutes les activités sont adoptées en bloc à l’unanimité.    (CÉ.23-11.004) 
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8. Informations 

8.1   Président du conseil d’établissement 
8.2 Représentant (e) du comité de parents 

� Présentation sur les 12 conditions gagnantes des devoirs par M. Thierry.  
� Présentation des travaux du comité de financement de la CS.  
� Présentation des nouveautés par le service des transports. 
� Les commissions scolaires différentes ont décidé de bloquer la même semaine de relâche 

dans le prochain calendrier scolaire afin de faciliter l’organisation pour les familles comptant 
plusieurs enfants. Plusieurs discussions concernant les inscriptions au primaire ont lieu (voir 
les notes de M. Carignan envoyées par courriel). 

8.3 Représentant (e) du personnel enseignant 
8.4 Représentant (e) du personnel de soutien 
8.5 Représentant (e) de la communauté 
8.6 Représentant (e) des élèves 
� Halloween : les élèves font de bons commentaires concernant le déroulement, la 

participation et les activités vécues lors de cette journée. 
� Depuis plusieurs années, une tradition s’est instaurée en 3e secondaire. Il s’agit de 

l’activité << nuit à l’école>>. Cette année, les élèves de la 5e secondaire aimeraient 
revivre  cette activité spéciale pour couronner leur dernière année au secondaire. 

� De plus, les élèves suggèrent d’envoyer une lettre à tous les parents de l’école afin de 
demander leur contribution volontaire de 10$ afin de permettre au conseil d’élèves 
d’organiser et financer certaines activités spéciales tout au long de l’année.  

� Les membres du CÉ approuvent la nuit à l’école et l’envoi de la lettre à l’unanimité. 
          (CÉ.23-11.005) 

8.7 Mot de la direction  
 
9 Varia 

� Lettre d’attente pour les profils 17-18. 
 
10 Levée de l’assemblée  

� Levée de l’assemblée à 19h35. 
 

19h30  *Invitation spéciale aux membres du CÉ. Présentation <<un 5e secondaire 
différent>> présenté par le comité de la 5e secondaire aux parents de nos finissants. 

 
Signature de la présidente du CÉ :_____________________________________________ 


