PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE LE MARDI 8 DÉCEMBRE 2015
CÉ-15-16-17
Sont présents :

Mme Danielle Bélanger, directrice
M. Alain Cabot, parent
M. Jean-Julien Caron, enseignant
Mme Audrey Fontaine, enseignante
Mme Julie Frédérick, parent
Mme Maude Laflamme, directrice adjointe
Mme Lucie Marchand, technicienne en service de garde
Mme Kathy Marceau, parent
Mme Isabelle Minville, parent
Mme Sylvie Ouellet, agente de bureau principale
Mme Nancy Roy, représentante de la communauté
Mme Andrée-Anne Verret, enseignante

Sont absents :

Mme Marie-Claire Giroux, enseignante
M. Stéphane Meunier, parent
M. Éric Thibault, parent

M. Alain Cabot souhaite la bienvenue à Mme Nancy Roy, qui sera la représentante de la communauté à
notre conseil d’établissement.
Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Tel que décidé lors de la rencontre du 29 septembre dernier, le point « Questions en provenance
de la salle » sera traité après la lecture et adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par Mme Frédérick et secondé par Mme Verret d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-15-16-17

2. Questions en provenance de la salle
Les photos scolaires devraient être remises aux élèves le lundi 14 décembre.
M. Cabot s'interroge sur le déneigement en lien avec la première neige reçue il y a quelques jours.
Mme Ouellet amène quelques précisions sur les demandes qui ont déjà été effectuées auprès du
service des ressources matérielles de la commission scolaire.
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M. Cabot soulève un problème avec le portail édu-groupe. La direction semble constater un
problème isolé et propose de communiquer directement avec la technicienne en organisation
scolaire de l’école.
Il est suggéré de faire un rappel sur le site Facebook de l’école lorsqu’il y a une rencontre du
conseil d’établissement. L’école fera également un rappel sur la page d’accueil de son site internet.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 septembre 2015
Quelques corrections sont apportées au document :
 Le nom de M. Éric Thibault apparait dans la liste des personnes présentes et également
dans celles des absents. Il aurait dû se retrouver uniquement sur celle des personnes
absentes.
 Au point 5, on doit lire : Élection aux postes d’officiers du conseil d’établissement.
 Au point 8, dernier paragraphe : Il serait important d’indiquer sur les feuilles de sortie que
les parents sont les bienvenus pour accompagner…
 Au point 14 : on aurait dû lire : …6 groupes de 5e année presque plein au lieu de
relativement plein.
Il est proposé par Mme Frédérick et secondé par et M. Caron d’adopter le procès-verbal du 29
septembre.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-15-16-18

4. Suivi au procès-verbal du 29 septembre 2015
8. Règles de régie interne du conseil d’établissement
Un ajout est fait au point 3.2. Remplacement d’un membre parent : Au point 3.2.1. On insère la
phrase suivante : « Lors de la première assemblée générale des parents, un parent substitut sera
élu par l’assemblée ». Tous les autres points suivront dans l’ordre.
Un changement est apporté au point 6.3.4 : « …Il sera alors remplacé par un substitut nommé lors
de la première assemblée générale des parents. »
Consultation/Décision
5. Sorties éducatives
Sur le document des sorties éducatives du secondaire, nous aurions dû lire « Quilloramax » au lieu
de Quillorama pour la sortie du 14 décembre 2015
Il est proposé par Mme Frédérick et secondé par Mme Ouellet d’adopter les sorties éducatives du
secondaire et du secteur de l’autonomie.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-15-16-19

Au primaire, un ajout est fait pour une sortie éducative le 21 juin pour les élèves de 6 e année de
l’école. Cette journée se déroulera en horaire continu jusqu’en soirée et les élèves auront un congé
de classe le lendemain.
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Il est proposé par Mme Marchand et secondé par Mme Frédérick d’adopter la sortie éducative du 21
juin et de sa modification à l’horaire pour les élèves de 6e année.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-15-16-20

Considérant qu’il n’y a pas suffisamment d’élèves permettant l’ouverture du service de garde et que
les élèves de 6e année fréquentent peu le service de garde au mois de juin, il est proposé que le
service de garde ne soit pas offert aux élèves de 6e année lors de la journée de congé du 22 juin
dû à la modification d’horaire du 21 juin.
Il est proposé par Mme Minville et secondé par Mme Verret de ne pas offrir le service de garde lors
de la journée de congé dû à la modification d’horaire du 21 juin.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-15-16-21

6. Grille-matières au secteur secondaire 2016-2017
Mme Bélanger explique la feuille des considérations remise aux membres du conseil.
La proposition de la grille-matières pour les élèves du secondaire 1 et 2 est présentée et expliquée
par Mme Bélanger.
Il est proposé par M Cabot et secondé par M. Caron d’adopter la grille-matières du secondaire 1 et
du secondaire 2 pour l’année scolaire 2016-2017.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-15-16-22

7. Jour cycle au secteur de l’autonomie
Mme Bélanger nous souligne que les jours cycles sont directement liés avec la grille-matières en
autonomie. Mme Bélanger explique que les enseignants en autonomie ont un horaire sur 9 jours
mais qu’ils travaillent sur un cycle de 10 jours dû au partage du gymnase avec le secteur primaire.
Afin d’ajuster la grille-matières à cette réalité, l’horaire a été modifié sur 10 jours.
Il est proposé par Mme Frédérick et secondé par Mme Marceau que les jours cycles au secteur de
l’autonomie soient adoptés.
Adopté à l’unanimité.
8.

CÉ-15-16-23

Grille-matières au secteur de l’autonomie
La grille-matières est présentée et expliquée par Mme Bélanger pour le secteur de l’autonomie.
Il est proposé par M. Caron et secondé par Mme Verret d’adopter la grille-matières du secteur de
l’autonomie.

Adopté à l’unanimité.
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9. Anglais intensif en 6e année du primaire
Mme Bélanger fait l’explication du document « Portrait de la situation » présenté aux membres du
conseil pour mieux comprendre les spécificités de l’anglais intensif de groupes régulier en 6e
année.
10. Grille-matières du primaire
L’anglais intensif sera donné à tous les élèves de 6e année sans exception. La grille-matières
proposée par les SEJ de la commission scolaire sera donc celle qui sera utilisée.
Il est proposé par Mme Marceau et secondé par Mme Frédérick d’adopter la grille-matières du
primaire.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-15-16-25

11. Plan triennal
Mme Bélanger nous présente le document « Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles pour les années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.
Les membres du conseil en ont pris connaissance et ne souhaitent pas se prononcer tant qu’ils
n’auront pas toute l’information en lien avec la construction de la nouvelle école et le redécoupage
des bassins.
Il est proposé par M. Cabot et secondé par Mme Minville de s’abstenir de se prononcer sur le plan
triennal tant que le conseil d’établissement n’aura pas toute l’information concernant la nouvelle
école et le redécoupage des bassins.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-15-16-26

12. Horaire continu pour les 3 secteurs (primaire, secondaire et autonomie) le 18 décembre
Un horaire particulier est présenté pour la fête de Noël pour tous les secteurs d’enseignement de
l’école.
En autonomie, il y aura un horaire continu avec un souper le 17 décembre. Les élèves seront donc
en congé le 18 décembre.
Il est proposé par Mme Marceau et secondé par Mme Verret d’adopter le changement d’horaire pour
l’autonomie.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-15-16-27

Pour le primaire, l’horaire continu est proposé lors de la journée du 18 décembre. Les élèves
termineront donc les cours à 13 h 30. Le service de garde sera offert pour les élèves à compter de
13 h 30.
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Il est proposé par Mme Minville et secondé par Mme Frédérick d’adopter l’horaire continu pour le
secteur du primaire lors de la journée du 18 décembre.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-15-16-28

Pour les élèves du secondaire, ce sera également un horaire continu le 18 décembre. Les élèves
termineront à 14 h 15.
Il est proposé par Mme Frédérick et secondé par Mme Marceau d’adopter l’horaire continu du 18
décembre pour les élèves du secondaire.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-15-16-29

13. Nomination du représentant au comité de parents
M. Meunier n’est plus disponible pour représenter les parents au comité de parents. Mme Frédérick
étant substitut, s’engage à participer au plus grand nombre possible de rencontres. On souligne
que pour renommer une personne représentante à la place de M. Meunier, il faut le faire en
assemblée générale et on doute de l’intérêt des parents de l’école à se déplacer pour une
assemblée comportant un seul point à l’ordre du jour.
Information
14. Nouvelle école
L’endroit de construction annoncé pour la nouvelle école serait possiblement en haut de la rue Etna
puisque c’est le terrain proposé par la Ville, mais rien n’est finalisé. Cette nouvelle école sera
composée de 21 classes. La commission scolaire analyse les prévisions de la clientèle pour les
prochaines années. On regarde aussi auprès des constructeurs ce qui est prévu dans les futures
constructions. Ce qui amènera une vérification au niveau des bassins dans Val-Bélair. L’ouverture
de cette nouvelle école est prévue pour septembre 2017.
15. Reddition de compte budgétaire
Mme Bélanger fait l’explication du document en soulignant que l’exercice financier de 2014-2015
s’est terminé avec un déficit de 314 707$. Il est difficile pour Mme Bélanger d’en faire l’explication
puisqu’elle n’y était pas, mais ce qui peut expliquer en partie ce déficit pourrait provenir de
l’enveloppe enseignante au secondaire. Les membres du conseil d’établissement demandent
d’avoir une copie évolutive de ce document à toutes les rencontres.
16. Représentante de la communauté
Aucun sujet à traiter.
17. Parole au représentant du comité de parents
Mme Frédérick est allée à la dernière rencontre du comité de parents. Les sujets qui y ont été
traités : consultation sur le plan triennal; services dispensés dans chaque école; beaucoup de
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questionnements sur la grève; sur la nouvelle loi; une lettre a été présentée aux parents du comité
par les commissaires. Il a été discuté également de la nouvelle école. Mme Frédérick mentionne que
si un parent souhaite que le comité traite d’un sujet, il n’a qu’à transmettre l’information par courriel
à cette dernière et elle fera le suivi lors des rencontres du comité.
18. Autres sujets
18.1 Absence de la direction
Mme Bélanger annonce au conseil qu’elle sera absente du 12 janvier 2016 au 12 mars 2016 pour un
congé à traitement différé. Il y aura une personne en place pour le remplacement durant ces deux
mois. Nous connaitrons officiellement le nom de la personne remplaçante à compter de demain,
mais tout porte à croire que Mme Maude Laflamme fera l’intérim à la direction et qu’une autre
personne prendra le poste de Mme Laflamme pour la durée du congé de Mme Bélanger.
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 55 par Mme Ouellet et secondé par Mme Frédérick que
la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.

_______________
M. Alain Cabot
Président
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__________________
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Directrice
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