CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 20 septembre 2017, 18 h 00
Local 212
Procès-verbal

À adopter

9.1 Ouverture de la séance
Ouverture à 18 h 04.
9.2 Vérification du quorum
Richard Jourdain, directeur

X

Stéphane Brabant, parent

X

Geneviève Langlais, direction adjointe

X

Stéphanie Chaput, parent

X

Pauline Cyr, direction adjointe

X

Marie-Thérèse Ouellet, parent

X

Marie-France Bélanger, agente de réadaptation

X

Mélanie Meloche, parent

X

Pier-Gilaine Bédard, enseignante

X

Mélanie Pagé, parent

X

Yvan L’Allier, enseignant

X

Stéphane Huneault, parent

Julie Leduc, technicienne en documentation

X

Viviane Drapeau, parent

Abs

Martin Vincent, enseignant

X

Jean-François Marion, enseignant

Abs

Mégan Andrews, élève

Abs.

Menolly Maréchal Tanona, élève

Abs.

Isabelle Dugré, Communauté

Abs

Valtar Rodrigues

Abs

9.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme M-France Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour
CE-16-17/65

X

Adopté à l’unanimité.
9.4 Adoption du procès-verbal du 14 juin 2017
Correction au procès-verbal
8.10 …… et transmis (ajouter un e donc transmise)
8.12 aucune sortie éducative (Enlever le s à sortie)
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Michel Danylo, enseignant

Abs
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Mme Julie leduc propose l’adoption du dernier procès-verbal.
CE-16-17/66

Adopté à l’unanimité.

9.5 Suivi au procès-verbal
Il n’y a aucun suivi à faire.
9.6 Parole à l’assemblée
Présentation du projet : « Donner au suivant….jusqu’au Guatémala »
Projet d’activité communautaire pour les années scolaires 2017-18 et 2018-19.
Présenté par Marie-Hélène Renaud et Cécile Marchand
9.7 Parole aux représentants des élèves
Aucun représentant des élèves.
9.8 Parole au délégué du comité de parents
Aucun point.

9.10 Reddition de compte de la convention de gestion 2016-17
M. Jourdain présente la reddition de compte. Il présente les objectifs visés.
Il nous parle des fluctuations et des différences avec la CSRDN. Il nous parle
des ressources disponibles.
Mme Ouellet pose une question concernant la façon d’obtenir un diplôme
d’études secondaires.
M. Brabant pose une question par rapport au modèle qui remplacera la
convention de gestion et M. Jourdain explique que la convention de gestion sera
intégrée dans le projet éducatif.
Il est proposé par Mme Mélanie Meloche que la reddition de compte soit
approuvée.
CE-16-17/67

Adopté à l’unanimité.
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9.9 Information de la direction
a. Suivi clientèle 17-18 :
- 864 élèves à ce jour.
- Nous avons perdu un groupe en troisième secondaire. Donc nous
sommes passés de 7 à 6 groupes.
- Nous n’avons plus de groupe pré DEP et classes spécialisées TC
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9.11 Présentation des sorties éducatives
- Présentation du projet : « Donner au suivant….jusqu’au Guatémala » pour les
années scolaires 2017-18 et 2018-19;
- Campagne de financement pour la Chine (petits pots) 2700$
- Activités annuelles en multisports;
- Mont Kaikop (13 octobre);
- Camp Musical (dates à venir en octobre ou novembre);
- Sortie à l’OSM (5 octobre);
- Sortie théâtre pour le sec 1-2 et 4-5 (27 novembre);
- Sortie théâtre pour la 3e secondaire (3 mai 2018);
- Randonnée à Val-David pour le 1er cycle (10 octobre).
Mme Ouellet propose l’adoption des sorties éducatives
CE-16-17/68

Adopté à l’unanimité.
9.12 Présentation du rapport annuel
Mme Mélanie Pagé présente le rapport annuel du CE. (En pièce jointe)

9.13 Préparation de l’assemblée générale des parents
- M. Jourdain présente l’ordre du jour pour l’assemblée générale
- Il explique les postes en élection.

9.15 Clôture de la séance
M. Stéphane Brabant propose la levée de l’assemblée à 19h 15
CE-16-17/69

Adopté à l’unanimité.
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9.14 Questions diverses
- Une mention spéciale est amenée de la part des membres du CE pour le travail
de Mme Mélanie Pagé au sein de notre établissement depuis les 6 dernières
années. M. Jourdain la remercie pour sa contribution à l’école secondaire
Émilien-Frenette.
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