PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE LE MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017
CÉ-17-18-10
Présents :

Mme Danielle Bélanger, directrice
Mme Isabelle Boivin, parent
Mme Ariane Faber-Lessard, enseignante
Mme Audrey Fontaine, enseignante
M. Martin Lachance, directeur adjoint
M. Robert Lespérance, parent
Mme Lucie Marchand, technicienne en service de garde
Mme Sabrina Moreau, représentante de la communauté
Mme Denise Morin, parent
Mme Maude Perry-Melançon, enseignante
Mme Marisol Turgeon, parent
Mme Andrée-Anne Verret, enseignante

Absents :

Mme Julie Frédérick, parent
Mme Marie-Eve Naud, parent

Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Ariane Faber-Lessard et secondée par Mme
Marisol Turgeon.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-17-18-10

2. Questions en provenance de la salle
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 octobre 2017
Adopté à l’unanimité.

CÉ-17-18-11

4. Suivi au procès-verbal du 4 octobre 2017
Suivi en lien avec le camp de fin d’année pour les 5e année.
Il est proposé par Mme Maude Perry-Melançon et secondé par M. Lespérance d’accepter le camp
de fin d’année pour les 5e année.
Adopté à l’unanimité.
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Au point 2 : Ajouté que c’est Mme Frédérick qui a proposé l’adoption de l’ordre du jour de la
rencontre du 4 octobre et que c’est M. Lespérance qui a secondé.
5. Climat des réunions du Conseil d’établissement
Consultation/Décision
6. Amendement à la Politique de maintien ou de fermeture d’école et de modification de
certains services éducatifs dispensés dans une école
7. Contenus en Orientation Scolaire et Professionnelle
Proposé par Mme Audrey Fontaine et secondé par Mme Marisol Turgeon.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-17-18-13

8. Grille-matières 2018-2019 du secteur secondaire
Considérant que les élèves du groupe de soutien ont besoin des cours d’expressions artistiques
pour s’épanouir
Considérant que les élèves du groupe de soutien performent souvent dans leurs cours
d’expressions artistiques et que ceci devient essentiel à l’estime de soi
Considérant que les élèves du groupe de soutien ont peu de motivation face à l’école à l’exception
du cours de musique
Considérant que le succès de la classe musée a entrainé, aux dires de l’enseignant, une
augmentation de 10% dans les résultats des élèves de première secondaire en histoire et que ceci
devrait solidifier les acquis des élèves, même en prévision d’une éventuelle épreuve en 3e
secondaire
Considérant que les moyennes des groupes de profil ayant 3 périodes/cycle comparativement à 2
périodes/cycles pour le groupe de soutien, en histoire sont sensiblement les mêmes
Il est proposé par Mme Morin et secondé par Mme Turgeon de rejeter la grille-matières proposée.
Un vote secret a été demandé par M. Lespérance. Les membres du conseil d’établissement ont
voté à majorité (8 pour, 1 contre) de rejeter la grille-matières proposée pour le groupe de soutien.
Ils demandent à la direction de présenter une nouvelle grille-matières qui tiendra compte de leurs
propos et de conserver une grille-matières contenant 4 périodes de musique et 2 d’histoire.
Les propositions des profils (art, science et technologie, sport et plein air, langues enrichies,
musique stage band) ainsi que les grilles-matières s’y attachant ont été adoptées.
Adopté à la majorité.

CÉ-17-18-14

9. Grille-matières 2018-2019 du secteur autonomie
Il y a correction du nombre de périodes d’éducation physique : elle n’est pas de deux mais bien de
trois.
Il est proposé par Mme Denise Morin et secondé par Mme Marisol Turgeon d’adopté la grillematières du secteur autonomie.
Adopté à l’unanimité.
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10. Sorties éducatives
L’adoption des sorties éducatives est proposée par Mme Marisol Turgeon et secondée par Mme
Audrey Fontaine.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-17-18-16

-Un voyage à Toronto du 1er au 4 mai 2018 pour les élèves du secondaire est organisé.
L’adoption de ce voyage à Toronto est proposée par M. Lespérance et secondée par Mme Isabelle
Boivin.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-17-18-17

-Un voyage au Nicaragua (humanitaire) est proposé aux élèves du secondaire. Il est proposé par
M. Lespérance et secondé par Mme Andrée-Anne Verret de refuser pour la raison suivant : La
clientèle est trop jeune et pas assez préparée (langue) et que l’encadrement est insuffisant et
qu’une perte de service pour l’ensemble des élèves puisque l’AVSEC s’absentera.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-17-18-18

11. Demande de subvention
12. Horaire fêtes de Noël
Horaire continu pour le 21 décembre au secteur primaire et au secteur secondaire. Horaire continu
pour le secteur de l’autonomie le 20 décembre et le 21 décembre congé.
Il est proposé par Mme Denise Morin et secondé par Mme Audrey Fontaine d’accepter ces
déplacements à l’horaire.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-17-18-19

13. Course défi Pierre Lavoie
40 élèves seront choisis pour participer à cette grande course qui compte plus de 5000 élèves
participant lors des 13 et 14 mai 2018.
L’adoption de la participation de nos élèves à cet évènement est proposée par Mme Denise Morin
et secondée par Ariane Faber-Lessard
Adopté à l’unanimité.

CÉ-17-18-20

14. Ça bouge au cube
En lien avec le programme « Ça bouge au cube », la technicienne du service de garde aimerait
faire parvenir aux parents une lettre d’autorisation pour effectuer de façon régulière des sorties en
périphérie de l’école.
Il est proposé par Mme Lucie Marchand et secondé par Mme Isabelle Boivin d’envoyer une lettre
d’autorisation aux parents pour effectuer de façon régulière des sorties en périphérie de l’école.
Adopté à l’unanimité.
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15. Fonds à destination spéciale
Le fonds à destination spéciale de l’an passé qui avait été préservé pour la conférence de M. Pierre
Lavoie sera remis dans le poste de cette dépense.
L’adoption est proposée par Mme Denise Morin et secondée par Mme Audrey Fontaine.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-17-18-22

Information
16. Reddition de compte budgétaire
Point reporté à la prochaine rencontre.
17. Représentant de la communauté
Point reporté à la prochaine rencontre.
18. Parole à la présidente
Point reporté à la prochaine rencontre.
19. Parole au représentant du comité de parents
Point reporté à la prochaine rencontre.
20. Autres sujets

L’ordre du jour étant ajourné, il est proposé à 21h00 par Isabelle Boivin et secondé par 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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