CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 6 décembre 2017, 19 h 00
Local 212
Procès-verbal

À adopter

2.1 Ouverture de la séance
Ouverture à 19 h 00.
2.2 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

Katia Ménard, parent

X

Yvan L’Allier, enseignant

X

Patrice Fournier, parent

X

Julie Leduc, technicienne en documentation

X

Viviane Drapeau, parent

Abs

Éric Girard, enseignant

X

Mégan Andrews, élève

Abs

Martin Vincent, enseignant

X

Daphne St-Laurent, élève

Sylvain Beaudoin, enseignant

X

Nathalie Lepage, Communauté

X
Abs

2.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Julie Leduc propose l’adoption de l’ordre du jour
CE-17-18/09

Adopté à l’unanimité.

2.4 Adoption du procès-verbal du 25 octobre 2017
M Éric Girard propose l’adoption du dernier procès-verbal.
CE-17-18/10

Adopté à l’unanimité.
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Le quorum est constaté.
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2.5 Suivi au procès-verbal
- 30e de l’Harmonie : 19 mai à la salle Gilles-Vigneault
- Calendrier scolaire : Il y aura une consultation du 31 janvier au 23 mars 2018.

2.6 Parole à l’assemblée
Émilie Bouchard et Éric Girard sont venus nous parler d’un voyage en Europe de
l’Est (Prague, Vienne) prévu pour l’an prochain. Le coût du voyage sera d’environ
2500$. Ils prévoient partir avec 25 élèves qui seront en 4e et 5e secondaires
l’an prochain pendant la semaine avant Pâques. Concernant le financement, ils
pensent faire affaires avec la compagnie Humeur et vendre des cartes-cadeaux.
2.7 Parole aux représentants des élèves
Aucun point.
2.8 Parole au délégué du comité de parents
Mme Drapeau est absente. Des cartes-cadeaux ont été tirés lors de la soirée du
comité de parents et Mme Drapeau en a gagné une.
Proposition : M. Jourdain propose de piger un nom parmi les élèves afin de
reconnaître l’assiduité des élèves depuis le début de l’année.
2e proposition : Mme Cyr propose de tirer parmi les élèves bénévoles qui font
partie du programme de tutorat.
Les membres retiennent la première proposition.
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2.9 Information de la direction
a. Retour soirée de parents/bulletin
En moyenne, 26 parents par enseignant se sont présentés. L’an prochain,
les rencontres dureront 5 minutes, mais les rendez-vous seront prévus
aux 7 minutes. Les parents ayant deux enfants avec le même enseignant
aimeraient pouvoir prendre les deux rendez-vous en même temps.
b. Paniers de Noël
Les élèves doivent remplir 4 paniers d’épicerie pour avoir la chance d’avoir
une journée sans uniforme en janvier. La date n’a pas encore été
déterminée.
c. Activités de Noël
Spectacle de l’Harmonie à l’agora à 12h30 + activités proposées par le
comité « Vie étudiante » ainsi que le conseil des élèves (« Talent show »,
films, chocolats chauds, jeux de société, disco, fabrication de cartes de
Noël, etc.)
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2.10 Projet éducatif et PEVR
En lien avec la politique éducative du ministère, le comité du PEVR se penche
présentement sur les profils de sortie souhaités pour nos élèves. Ils ciblent
aussi les orientations pour la CSRDN.
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d. Suivi 30e Harmonie
- M Yvan L’Allier se charge du recrutement des anciens élèves. Il y aura
des publicités sur la page Facebook de l’école. M L’Allier prévoit qu’il y
aura entre 120 et 130 jeunes sur scène et environ 400 spectateurs.
- Les spectacles de Noël auront lieu les 15 et 16 décembre.
e. « Stone Lizard »
Le contrat se termine 15 novembre 2018. Après les Fêtes, le CE va faire
le tour des choix qui s’offrent à l’école.
f. Cour d’école
La phase 2 débutera bientôt. Le comité se réunira à la mi-décembre. Nous
avons déjà le plan financier pour cette phase. Il faut actualiser les coûts.
En ce qui concerne le financement, l’école doit fournir le 1/3 de la somme
à débourser et le ministère 1/3. Il restera 1/3 à ramasser avec plusieurs
commanditaires.
g. Une journée au secondaire
École Bellefeuille : Deux groupes de 6e année ont vécu une journée au
secondaire parmi nous. Les élèves finissants de l’école à l’Orée-des-Bois
viendront passer une journée à l’école le 25 janvier prochain. Nous
aimerions que tous les élèves de 6e année de nos écoles bassins viennent
passer une journée au secondaire avec leur titulaire l’an prochain.
h. Site WEB
La direction a fait appel au concepteur qui a fait le site de la CSRDN. Le
coût sera de 2100$ au lieu de 3000$, puisqu’il y aura une mise en commun
de quelques écoles. Nous voulons des sites similaires et une plate-forme
semblable à celle de la commission scolaire. Trois écoles secondaires
s’unissent pour réduire les coûts: Cap Jeunesse, Lavigne et ÉmilienFrenette. L’hébergement du site web est gratuit.

2.11 Critères de sélection d’une direction d’école
Une consultation sur les critères de sélection de la direction d’Émilien-Frenette
a lieu. Cinq compétences ou deux domaines doivent être ciblés par les membres
du CE. Un document sera envoyé aux membres par courriel. Ceux-ci devront le
compléter et le renvoyer à M. Jourdain en prenant soin de choisir les 5 plus
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importantes pour eux, de nommer certains besoins particuliers et leurs
commentaires avant le prochain CE.
2.12 Suivi budgétaire (pour information)
M. Jourdain présente un tableau de révision budgétaire.
De plus, M. Jourdain nous fait un bilan du camp de jour pédagogique qui a eu lieu
l’été dernier.
2.13 Budget fonds 7 (pour adoption)
Grand ménage du fond 7 : 2 postes 13000 (postes au secondaire) et 27000
(parascolaire et culture). Le but est d’avoir le moins de postes possible (12 au
lieu de 68)
M Jourdain présente une proposition du ménage fait dans le fond 7 pour notre
école.
Mme Julie Leduc propose l’adoption de cette proposition.
CE-17-18/11

Adopté à l’unanimité.
2.14 Mesures dédiées (pour adoption)
1) Accroche-toi au secondaire (33 120$) : Salaire pour du personnel;
a) Intervenante 17h30 par semaine (local retrait) : 23 000$
b) Soutien au 2e cycle, retrait d’un groupe pour une enseignante et ajout
d’un enseignant pour ce groupe (10 120$)
Mme Mélanie Meloche propose l’adoption de cette proposition.

CE-17-18/12

Adopté à l’unanimité.

M Martin Vincent propose l’adoption des sorties éducatives.
CE-17-18/13

Adopté à l’unanimité.
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2.15 Présentation des sorties éducatives
M. Jourdain présente les activités :
- Voyage en Europe : S4 et S5 en avril 2019, 2500$ par élève, 25 élèves, 9
jours, campagnes de financement (humeur, cartes fun script)
- Visite du salon des métiers d’arts de Montréal : 11 décembre 2017 :10$ par
élève, 60 élèves de S1 à S5.
- Campagne de financement en Harmonie : Cartes-cadeaux
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2.16 Questions diverses
- Financement
- Hockey Cosom (120$, 6 personnes pour les quilles) Mme Ménard a été surprise
de recevoir une campagne de financement pour que son fils participe à l’activité
parascolaire « Hockey cosom ». M. Jourdain va s’assurer que les parents soient
informés avant d’inscrire leurs enfants.
2.17 Clôture de la séance
Mme M-France Bélanger propose la levée de l’assemblée à 20h50.
Adopté à l’unanimité.
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CE-17-18/14
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