CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 25 octobre 2017, 19 h 00
Local 212
Procès-verbal

À adopter

1.1 Ouverture de la séance
Ouverture à 19 h 00.
1.2 Vérification du quorum
Richard Jourdain, directeur
Geneviève Langlais, direction adjointe

X

Stéphane Brabant, parent

X

Abs

Stéphanie Chaput, parent

X

Pauline Cyr, direction adjointe

X

Marie-Thérèse Ouellet, parent

Abs

Marie-France Bélanger, agente de réadaptation

X

Mélanie Meloche, parent

Abs

Pier-Gilaine Bédard, enseignante

Abs

Katia Ménard, parent

X

Yvan L’Allier, enseignant

X

Patrice Fournier, parent

X

Julie Leduc, technicienne en documentation

X

Viviane Drapeau, parent

X

Éric Girard, enseignant

X

Mégan Andrews, élève

X

Martin Vincent, enseignant

X

Daphne St-Laurent, élève

Abs.

Sylvain Beaudoin, enseignant

X

Nathalie Lepage, Communauté

Abs

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme M-France Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour
CE-17-18/01

Adopté à l’unanimité.
1.4 Formation du conseil d’établissement et présentation des membres
M. Jourdain présente les membres du conseil.
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Le quorum est constaté.
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1.5 Nomination de la présidence et de la vice-présidence;
M. Brabant propose Mme Chaput en tant que présidente. Mme Chaput accepte.
Mme Ménard propose M. Brabant en tant que vice-président. M. Brabant
accepte.
1.6 Adoption du procès-verbal du 20 septembre 2017
Mme Julie Leduc propose l’adoption du dernier procès-verbal.
CE-17-18/02

Adopté à l’unanimité.
1.7 Suivi au procès-verbal
Point 9.9 La clientèle 2017-2018 est à ce jour : 858 élèves
1.8 Identification du détenteur du poste de 1 an
Mme Stéphanie Chaput se propose pour prendre le poste d’un an.
1.9 Calendrier des rencontres
M Sylvain Beaudoin propose le calendrier des rencontres.
Adopté à l’unanimité.
1.10 Budget de fonctionnement du conseil d’établissement
M. Jourdain informe l’assemblée des dépenses possibles avec le budget de
fonctionnement.
1.11 Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement
M. Jourdain rappelle aux membres qu’ils sont là pour défendre les intérêts des
858 élèves. Il explique la différence entre les termes : adoption, approbation et
consultation.
Ensuite, M. Jourdain explique les fonctions et pouvoirs du CE. Il présente un
tableau sur ces fonctions et pouvoirs. Il enverra le tableau à tous les membres.
Mme Drapeau fait la demande pour recevoir le calendrier pour les périodes de
consultations à la CSRDN.
1.12 Dénonciation d’intérêt
M. Jourdain explique l’usage de ce formulaire aux membres.
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CE-17-18/03
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1.13 Règles de régie interne
Le document a été reçu des membres au préalable. M. Jourdain demande aux
membres s’ils ont des questions concernant le document. Il présente un résumé
du document. Il explique les notions du code Morin et présente les règles de
régie interne.
1.14 Parole à l’assemblée
Aucun point
1.15 Parole aux représentants des élèves
Mme Megan Andrews informe les parents des activités qui auront lieu lors de la
journée d’Halloween. Les élèves du deuxième cycle auront une deuxième période
écourtée.
1.16 Parole au délégué du comité de parents
Mme Drapeau informe les membres que le dernier comité de parents était une
soirée principalement utilisée pour la tenue d’élections.
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1.17 Information de la direction
a. Portes ouvertes
 Coup de cœur remis à l’école Émilien-Frenette par l’école primaire
de Bellefeuille
 Mme Andrews rappelle qu’il faudrait faire les invitations plus tôt
 Mme Drapeau parle de l’expérience de ses fils en tant que
bénévoles
 M. Girard parle de la participation des élèves et de l’impact de
cette activité
 M. Jourdain mentionne que le personnel est fier de son école.
b. Soirée des parents/bulletin
La première soirée de parents aura lieu le 30 novembre de 18h00 à 21h00
c. Projets d’aménagement
Nous débuterons la phase deux de l’école pour le projet d’aménagement.
Il faudra travailler sur le financement. M. L’allier pose une question à
propos de la patinoire
d. Nom de l’école
M. Jourdain explique la démarche : permis de la municipalité et
démarches pour l’installation de l’enseigne.
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e. 30e Harmonie
Les élèves de deuxième à cinquième secondaire participeront au concert
et les répétitions débuteront après-Noël. Les anciens élèves de
l’Harmonie seront aussi dans l’orchestre. La date et endroit n’est pas
encore officielle.
Dates possibles du 30e :
Plan A : le 9 mai à la salle Gilles Vigneault
Plan B : 4 ou 11 mai à l’église Ste-Paule
Plan C : 31 mai ou 1er juin à la Poly St-Jérôme
Les spectacles de Noël auront lieu les 15 et 16 décembre.
1.18 Projet éducatif et PEVR
Nous débuterons le projet éducatif cette année. M. Jourdain s’est joint au
comité pour l’élaboration du PEVR. La participation du CE sera mis à
contribution pour l’élaboration de notre projet éducatif.
1.19 Convention de gestion et plan de réussite 17-18
M. Jourdain présente la convention de gestion : les cibles et les services mis en
place afin d’assurer l’atteinte des résultats ciblés.
M. Martin Vincent propose l’adoption.
CE-17-18/04

Adopté à l’unanimité.
1.20 Plan annuel de répartition de la clientèle/ plan de répartition des élèves
M. Jourdain explique le plan annuel de répartition de la clientèle et des élèves.

Mme Julie Leduc propose l’adoption de la délégation de pouvoir.
CE-17-18/05

Adopté à l’unanimité.
Sorties éducatives :
- Campagne de financement des Lynx (octobre-novembre 2017)
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1.21 Présentation des sorties éducatives
Délégation de pouvoir : le conseil d’établissement autorise le directeur à
autoriser des sorties éducatives de moins de 24h et de moins de 20$. Le
directeur devra en informer le conseil d’établissement à sa prochaine séance ou
par courriel.
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-

Ski : Mont Sutton et Mont Orford (30 jan et 12 mars 2018)
Ski Mont Jay Peak (11-12 fév 2018)
Sortie vélo-camping (fin juin 2018)
Visite à la Cathédrale ECR (novembre 2017)

M. Jourdain présente les activités (voir document présenté par M. Jourdain)
Mme Julie Leduc propose l’adoption des sorties éducatives.
CE-17-18/06

Adopté à l’unanimité.
1.22 Ventilation budgétaire des surplus/déficits
M. Jourdain présente le budget de fonctionnement 17-18.
Ensuite, il détaille le sommaire de la ventilation des surplus/déficits 16-17.
Mme Viviane Drapeau propose l’adoption de la ventilation budgétaire 16-17
présenté aux membres du CE.

CE-17-18/07

Adopté à l’unanimité.
1.23 Location des locaux 17-18
M. Jourdain présente un tableau des revenus générés par la location des
gymnases et de la cour d’école.
M. Girard propose l’approbation de la location des locaux et de la cour.

CE-17-18/07

Adopté à l’unanimité.

1.25 Clôture de la séance
M. Yvan L’Allier propose la levée de l’assemblée à 21h20.
CE-17-18/08

Adopté à l’unanimité.
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1.24 Questions diverses
- Terrain de la Mueller
M. Jourdain explique que nous pourrons poursuivre les démarches lors de la
vente du terrain.
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