PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE LE MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016
CÉ-16-17-16
Sont présents :

Mme Danielle Bélanger, directrice
M. Jean-Julien Caron, enseignant
Mme Julie Desmeules, enseignante
Mme Julie Frédérick, parent, A quitté à 19H30
M. Jacques Gingras, surveillant d’élèves
Mme Marie-Ève Hurens, parent
Mme Isabelle Minville, parent
Mme Robert Lespérance, parent
Mme Pascale Lévesque, enseignante
Mme Lucie Marchand, technicienne en service de garde
Mme Marie-Eve Naud, parent
Mme Marisol Turgeon, parent
Mme Andrée-Anne Verret, enseignante

Invités :

M. Houle, commissaire
Mme Manon Robitaille, présidente de la commission scolaire

Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Des ajouts à l’ordre du jour sont faits au point 16 : A) Bénévole
B) Réunion extraordinaire
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Jacques Gingras et est secondée par M me MarieEve Naud.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-16-17-16

2. Questions en provenance de la salle.
Mrs Mathieu Gendron, Jean-Philippe Couture, Jean-François Lafrenière et Étienne Savard déposent
des documents sur le redécoupage des bassins dans le secteur de Val-Bélair et font part au conseil
de leurs inquiétudes.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 ocotbre 2016
À modifier : Mme Hurens était absente à cette rencontre.
Au point 11 : changer le mot ou pour un et.
L’adoption du procès-verbal du 5 octobre est proposée par M. Lespérance et est secondée par
Mme Turgeon.
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Adopté à l’unanimité.

CÉ-16-17-17

4. Suivi au procès-verbal du 5 octobre 2016
Au point 4 : La maison des Jeunes de Val-Bélair déléguera une représentante de la communauté :
Mme Vanessa Guertin.
5. Proposition de redécoupage des bassins d’alimentation de la clientèle de certaines écoles
du secteur Val-Bélair
La présidente, Mme Robitaille et Mme Bélanger, directrice de l’école, donnent l’information sur le
document transmis aux membres du conseil. Le commissaire et la présidente répondent aux
questions des membres du conseil d’établissement.
M. L’espérance demande un vote secret. Résultat : 7 pour, 2 contre et 1 abstention.
Proposé par M. Gingras et secondé par M. Lespérance.
Adopté à la majorité

CÉ-16-17-18

Consultation/Décision
6. Grille-matières 2017-2018 du secteur primaire
Mme Bélanger donne l’information sur la grille-matières proposée pour le secteur primaire.
L’adoption de la grille-matières est proposée par Mme Turgeon et est secondée par Mme Lévesque.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-16-17-19

7. Grille-matières 2017-2018 du secteur secondaire
Mme Bélanger donne l’information sur la grille-matières proposée pour le secteur secondaire.
L’adoption de la grille-matières est proposée par Mme Verret et est secondée par Mme Minville.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-16-17-20

8. Grille-matières 2017-2018 du secteur Autonomie
Mme Bélanger donne l’information sur la grille-matières proposée pour le secteur autonomie.
L’adoption de la grille-matières est proposée par M. Gingras et est secondée par Mme Hurens.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-16-17-21

9. Sorties éducatives
Mme Bélanger dépose le document présentant les différentes sorties.
Il est proposé par M. Gingras et secondé par M. Lespérance d’accepter les nouvelles demandes de
sorties éducatives.
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Adopté à l’unanimité.

CÉ-16-17-22

Un sondage pour des sorties supplémentaires pour le profil sports de 2e secondaire est présenté.
Il est proposé d’y ajouter qu’il y aura possibilité de faire du financement pour couvrir les frais de ces
sorties.
Il est proposé par Mme Minville et secondé par Mme Turgeon d’accepter le sondage pour l’ajout des
sorties supplémentaires pour le profil sports de 2e secondaire.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-16-17-23

10. Horaire continu le 22 décembre 2016 pour les secteurs du primaire et du secondaire
Pour le secteur autonomie : Un réveillon sera fait en soirée le 21 décembre et les élèves auront
congé d’école le 22 décembre.
Pour les élèves de secondaire 1 et 2 : un horaire continu est proposé pour la journée du 22
décembre et les élèves termineront à 14h15.
Pour les élèves du primaire : un horaire continu est proposé pour la journée du 22 décembre et les
élèves quitteront à 13h30.
Il est proposé par M. L’Espérance et secondé par Mme Naud d’accepter l’horaire des journées du 21
et du 22 décembre prochain pour les différents secteurs de l’école.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-16-17-24

11. Demande de subvention
Mme Bélanger informe les membres du conseil que des subventions seront demandées à la
Fondation Dunn et qu’elles sont automatiquement acceptées par elle. Les élèves d’autonomie
feront des friandises qui seront vendues à la Rotonde et les profits seront remis à Opération Enfant
Soleil.
 Pour les élèves qui participent au voyage New-York/Washington, des cartes à gratter sont
proposées aux élèves comme moyen de financement.


Il est proposé par Mme Naud et secondé par M. Gingras d’accepter les différentes demandes de
subvention et moyens de financement.
Accepté à l’unanimité.

CÉ-16-17-25

Information
12. Reddition de compte budgétaire
Le document est déposé aux membres du conseil et des discussions auront lieu à ce sujet au
prochain conseil d’établissement.
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13. Représentant de la communauté
Point reporté à la prochaine rencontre.
14. Parole à la présidente
Point reporté à la prochaine rencontre.
15. Parole au représentant du comité de parents
Point reporté à la prochaine rencontre.
16. Autres sujets
16 A) Bénévoles
Mme Turgeon nous informe que des personnes sont intéressées à faire du bénévolat. Elles seront
contactées dans les plus brefs délais.
16 B) Assemblée extraordinaire
Une rencontre extraordinaire aura lieu le 14 décembre prochain sur la proposition de redécoupage
des bassins d’alimentation de la clientèle de certaines écoles du secteur de Val-Bélair.
L’ordre du jour étant ajourné, il est proposé à 21 h 12 par M. Gingras et secondé par Mme Desmeules
que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.

Mme Marie-Eve Naud,
Président
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M. Jacques Gingras,
Secrétaire
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