PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE LE MERCREDI 4 OCTOBRE 2017
CÉ-17-18-01
Présents :

Mme Danielle Bélanger, directrice
Mme Isabelle Boivin, parent
Mme Ariane Faber-Lessard, enseignante
Mme Audrey Fontaine, enseignante
Mme Julie Frédérick, parent
M. Martin Lachance, directeur adjoint
M. Robert Lespérance, parent
Mme Lucie Marchand, technicienne en service de garde
Mme Denise Morin, parent
Mme Marie-Eve Naud, parent
Mme Maude Perry-Melançon, enseignante
Mme Andrée-Anne Verret, enseignante

Absents :

Mme Marisol Turgeon, parent

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Les points 4 et 5 seront traités inversement de l’ordre qu’ils sont présentés à l’ordre du jour.
L’adoption de l’ordre du jour avec les changements est proposée par Mme Julie Frédérick et est
secondée par M. Robert Lespérance.
Adopté à l’unanimité.
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3. Questions en provenance de la salle
Aucune.
4. Élection aux postes d’officiers du conseil d’établissement
4.1 Présidence, vice-présidence, Secrétaire
Présidente : Mme Marie-Eve Naud
Vice-présidente : Mme Julie Frédérick
Secrétaire : Mme Isabelle Boivin
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5. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 juin 2017
L’adoption du procès-verbal du 7 juin 2017 avec les corrections demandées est proposée par Mme
Andrée-Anne Verret et est secondée par M. Lespérance.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-17-18-02

6. Rôle et devoirs du conseil d’établissement
Le document est expliqué aux membres du conseil avec les ajustements liés au nouveau plan
d’engagement vers la réussite qui modifie le rôle du conseil d’établissement quant à l’approbation
des : -plan de réussite, -projet éducatif et -convention de gestion.
Consultation/Décision
7. Calendrier des rencontres
Il est proposé par Mme Julie Frédérick de changer la rencontre du 9 mai pour le 7 mai et celle du 13
juin pour le 14 juin.
L’adoption du calendrier des rencontres est proposée par Mme Julie Frédérick et est secondée par
M. Robert Lespérance.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-17-18-03

8. Règles de régies internes du conseil d’établissement
Ajouts proposés aux points suivants :
Point 3.2.2. : L’ordre de priorité sera déterminé lors de l’assemblée générale par tirage au sort.
Point 3.3.1 : …,il sera remplacé par un substitut nommés en assemblée générale par ses pairs.
Les ajouts aux règles de régies internes du conseil d’établissement sont proposés par Ariane
Faber-Lessard et secondés par Andrée-Anne Verret.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-17-18-04

9. Sorties éducatives
Sorties éducatives 5e année au point 2 : Changer la phrase à ce point : Nos coûts sont estimés
selon la participation de tous les élèves et seront sujet à changement. Vous recevrez une lettre
expliquant les modalités de paiement en octobre.
Corriger le montant des activités et sorties éducatives 2017-2018 pour les élèves de 5e année.
Sortie du 28-29 mai, sortie – transport : 110$ + 18.00$ (camp Kéno) au lieu de 110$ + 184$
Un vote sera fait par courriel après la correction du montant pour le camp Kéno.
Il est proposé par Mme Julie Frédérick et secondé par Mme Marie-Eve Naud d’effectuer un vote par
courriel après la correction du montant pour le camp Kéno.
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Adopté à l’unanimité.

CÉ-17-18-05

Sorties éducatives secondaire 1-11 et secteur autonomie :
Un montant de 65$ est prévu pour l’ensemble des activités (profil sport secondaire 1) et de 110$
(profil sport secondaire 2). Ce coût a déjà été approuvé à la réunion du conseil d’établissement de
mai 2017 lors de l’approbation des frais chargés aux parents.
Concours Star Odyssée :
Sortie à Boston pour les élèves des profils art et musique du 5 au 8 avril 2018. Coût 468$ par élève
pour les élèves de secondaire 1 et 2. Du financement sera fait ainsi que des levées de fond.
L’adoption du voyage à Boston est proposée par Mme Julie Frédérick et secondée par Mme Lucie
Marchand.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-17-18-06

10. Levées de fond et demandes de don
Il est proposé par Mme Andrée-Anne Verret et secondé par Mme Marie-Eve Naud d’accepter les
demandes de don faites à la fondation Jane-H. Dunn par le secteur de l’autonomie.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-17-18-07

11. Représentant de la communauté
La Maison des Jeunes de Val-Bélair est proposée comme représentante de la communauté.
12. Contenus en Orientation Scolaire et Professionnelle (COSP)
Reporté à la prochaine rencontre.
13. Mesure 15023 : À L’ÉCOLE, ON BOUGE AU CUBE !
Cette mesure a été mise sur pied pour une période de 3 ans. Elle est offerte au élèves du
préscolaire et primaire. Objectif : Offrir aux élèves d’être actif 60 minutes par jour. Permettre une
meilleure forme physique pour améliorer la réussite scolaire.
L’adoption de la mesure 15023 est proposée par Mme Ariane Faber-Lessard et secondée par Mme
Denise Morin
Adopté à l’unanimité.

CÉ-17-18-08

Information
14. Portrait de situation (organisation scolaire 2017-2018)
Primaire : 306 élèves
Secondaire : 212 élèves
Autonomie : 19 élèves
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15. Services aux élèves 2017-2018
Orthopédagogue, enseignants attitrés, enseignants ressources, support en classe du primaire,
soutien en anglais au secondaire.
16. Portes ouvertes
Elles auront lieu le samedi 21 octobre prochain de 10h à 13h00
17. Parole au représentant du comité de parents
Aucun sujet.
18. Autres sujets
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 30 par Mme Marie-Eve Naud et secondé par Mme
Lucie Marchand que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.

Mme Marie-Eve Naud,
Président
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Mme Isabelle Boivin,
Secrétaire
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