CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 17 juin 2015, 19 h 00
Bibliothèque
Procès-verbal
6.1 Ouverture de la séance
Ouverture à 19 h 00.

Approuvé à la
séance du 23
septembre
2015

6.2 Vérification du quorum
Patrick Côté, directeur

x

Stéphane Brabant, parent

x

Brigitte Labelle, direction adjointe

X

Stéphanie Chaput, parent

x

Marie-France Bélanger, agente de réadaptation

x

Isabelle Dugré, parent

X

Michel Danylo, enseignant

x

Nathalie Fex, parent

x

Yvan L’Allier, enseignant

X

Mélanie Pagé, parent

x

Julie Leduc, technicienne en documentation

x

Daniel Lanoix, parent

x

Samuel Lamoureux, élève

x

Mégan Andrews, élève

x

Martine Chartrand, enseignante

Abs.

Éric Girard, enseignant

x

Josée Boudreau, parent

x

6.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Julie Leduc propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
6.4 Adoption du procès-verbal du 25 mars 2015
Modifications : 5.7 Madame Flex, Mr Freeze
Madame Fex propose l’adoption du procès-verbal.
CE-14-15/52

Adopté à l’unanimité.
6.5 Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.
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6.6 Parole à l’assemblée
Il n’y a personne.
6.7 Parole aux représentants des élèves
Le projet des carrés noir est tombé à l’eau faute d’implication des élèves.
Une vente de Mr Freeze a eu lieu pour le projet cour d’école. Environ 200$ ont
été amassés.
6.8 Parole au délégué du comité de parents
Madame Pagé était absente à la rencontre. Aucun suivi.
5.9 Information de la direction
Nous avons reçu une première partie du prix remporté par notre Brigade
culinaire. Il s’agit de quatre cuisinières et d’un réfrigérateur. Des batteries de
cuisine et d’autre équipement de cuisine devraient nous être livrées sous peu.
6.10 Rencontre avec Stone Lizard
Madame Hattem est présente pour recevoir les commentaires. Les élèves ont

nouveau tissu moussait également. Il y a eu un problème avec la fermeture éclair
et l’élément décoratif de la jupe carrelée. Les boutons des jupes grises
tombent. Un rebord de tissu a été ajouté à la jupe carrelée afin de la rallonger.
Présentation d’un nouveau tissu et d’une robe. Julie tiendra un inventaire des
défectuosités. Madame Hattem a apporté les feuilles pour les rappels
concernant les commandes. Ces feuilles seront transmises aux parents dans
l’envoi postal du mois de juillet.
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constaté que le pantalon charbon se décousaient dans l’entre jambes. Ce
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6.11 Visite de l’école
Les membres du C.E font la visite de l’école afin de constater l’état des travaux
de peinture.
6.12 Suivi à la modification au PV du 3 décembre : ajout d’une résolution au PV
de mai
Voir le point 6.16
6.13 Résolution : Terrain de la Mueller
Monsieur Brabant propose la résolution suivante :

Considérant que l’École secondaire Frenette est dépourvue en espace vert et en
infrastructure sportive;
Considérant que le quartier est aussi dépourvu en espace vert et en infrastructure
sportive;
Le conseil d’établissement de l’école secondaire Frenette appuie et appuiera toute
initiative venant de l’un des paliers de gouvernement qui ferait en sorte que le
terrain actuellement occupé par la compagnie Mueller soit transformé en parc et en

.
CE-14-15/53

Adopté à l’unanimité.
6.14 Présentation de sorties éducatives


Sortie à la cathédrale en ECR pour les classes TC



Visite à Québec par le conseil étudiant
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CE-14-15/54

Adopté à l’unanimité.
6.15 Modification à la maquette du PRÉDEP
Suite à l’analyse de la maquette que nous avons déposée au ministère, un
changement nous a été demandé par la direction de la sanction des études.
Il y aura dans la version amendée de la maquette une inversion dans le nombre
de périodes en activités technologiques et en exploration de la formation
professionnelle. Ainsi, le cours « activités technologiques » (062344) sera à 4
périodes/cycle pour 4 unités et le cours « exploration de la FP »(198404) sera à
6 périodes/cycle pour 4 unités.
Madame Dugré propose l’adoption de la maquette du Pré-DEP avec la
modification.
Adopté à l’unanimité.
6.16 Projet cour d’école
Depuis la séance de novembre dernier, le CE a autorisé la mise en place d’un
comité de cour d’école mandaté de développer un projet de revitalisation de la
cour d’école. Cependant, le CE avait omis de faire une résolution officielle.
Conséquemment, Madame Pagé propose la résolution suivante :
Le conseil d’établissement autorise le comité cour d’école à entreprendre des
démarches telles que l’élaboration d’un devis, la recherche de partenaires,
l’organisation de levées de fonds et le dépôt d’un projet.

Une campagne de financement par le biais d’un tirage.
Des entreprises de la région ont déjà confirmé des dons en argent.
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Nous sommes toujours en attente de la confirmation officielle de la commission
scolaire.
CE-14-15/56

Adopté à l’unanimité.
6.17 AG et CE de septembre : 23 septembre

Monsieur Côté propose la date du 23 septembre pour l’assemblée générale et la
dernière séance du C.E 2014-2015.

6.18 Utilisation du budget du CE
Il y a un solde de 316$ dans le budget du C.É. Madame Pagé propose que ce
solde soit donné au projet cour d’école.
.
Adopté à l’unanimité.
6.19 Bilan budget 2014-2015
Le budget se finalisera au mois de septembre. Monsieur Côté anticipe un léger
déficit d’environ 15 000$.
Plusieurs investissements ont été faits au niveau de l’équipement en science,
d’instruments de musique, d’équipement d’éducation physique et d’art. Des
achats de casiers et de pupitres ont eu lieu. Des ajouts de ressources
pédagogiques ont été faits dans l’année pour assurer la réussite des élèves.
6.20 Statistiques
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Présentation de quelques statistiques intéressantes qui reflètent les efforts
déployés par l’école.
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6.21 Question diverse
Aucune
6.22 Clôture de la séance
Julie Leduc propose la clôture de l’assemblée à 20h40
Adopté à l’unanimité.
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