CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 24 janvier 2018, 19 h 00
Local 212
Procès-verbal

À adopter

3.1 Ouverture de la séance
Ouverture à 19 h 00.
3.2 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

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

X

Éric Girard, enseignant

X

Mégan Andrews, élève

X

Martin Vincent, enseignant

X

Daphne St-Laurent, élève

Sylvain Beaudoin, enseignant

X

Nathalie Lepage, Communauté

Abs

Abs
X

3.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
M Patrice Fournier propose l’adoption de l’ordre du jour
CE-17-18/15

Adopté à l’unanimité.

3.4 Adoption du procès-verbal du 6 décembre 2017
Corrections à faire : 2.6 Faire affaire(s) Cartes-cadeaux tiré(es), p. 4
important(es) 2.13 (fonds) 2.15 Fun(d)script
M Yvan L’Allier propose l’adoption du dernier procès-verbal.
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Le quorum est constaté.
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Adopté à l’unanimité.
3.5 Suivi au procès-verbal
- Deux noms ont été tirés au hasard et les gagnants ont reçu des cartescadeaux.
- 11 familles ont reçu des paniers de Noël (distribués par le personnel). La
journée sans uniforme aura lieu vendredi prochain.
- Il y a eu une bonne participation de la part des élèves de 2e cycle lors de la
journée d’activités avant Noël.
- Site Web : il y aura une rencontre avec le concepteur pour travailler sur le
gestionnaire de contenus prochainement.
- Fond 7 : Il y aura moins de postes. Un ajustement sera apporté au niveau de
la communication (par courriel) avec les parents concernant les coûts pour le
parascolaire.
3.6 Parole à l’assemblée
Aucun point.
3.7 Parole aux représentants des élèves
Mme Megan Andrews nous présente les points suivants :
- Le concours « Secondaire en spectacle » aura lieu le 16 mars en soirée. La
pratique générale se fera toute la journée.
- Pour les activités de la St-Valentin, le conseil ne s’est pas encore rencontré à
ce sujet.
3.8 Parole au délégué du comité de parents
Le comité de parents a reçu la visite de Jean-Pierre Joubert, président des
commissaires. Il a présenté un résumé des années antérieures et de la loi 105.
Mme Drapeau présente un « document de la formation du comité de parents ».
3.9 Information de la direction
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CE-17-18/16

a. Suivi 30e Harmonie :
Dimanche dernier a eu lieu la première répétition avec 125 musiciens,
anciens et présents. L’évènement est prévu le 19 mai. La prochaine
répétition sera le 18 février. On demande que la prestation soit filmée. M.
L’Allier demande qu’on lui propose des références.
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b. Suivi cour d’école Phase 2 :
Près de 80 000$; le ministère déboursera le tiers soit un maximum de
25 000$ pour l’aménagement de la cour d’école. L’école devra assumer
25 000$. On tente de trouver du financement pour 31 000$.
c. Une journée au secondaire #2
Les élèves de l’école à l’Orée-des-Bois viendront passer une journée à
notre école le 25 janvier prochain.
d. Session d’examens 2e étape :
Semaine du 2 et 8 février : semaine d’examens bloqués. L’horaire des
examens sera acheminé aux parents.
e. Fin d’étape :
9 février (fin d’étape) / 13 février (début de la 3e étape).
3.10 Projet éducatif
M. Jourdain nous présente un Powerpoint qui résume ce qui a été fait par le
comité lors de la première rencontre concernant le projet éducatif et le
calendrier des rencontres. Nous voulons le présenter en janvier 2019. La date
butoir est en juillet 2019.
3.11 Critères de sélection d’une direction d’école
Une consultation sur les critères de sélection de la direction d’Émilien-Frenette
a lieu. Un document a été envoyé aux membres par courriel. Voici les
compétences retenues par les membres du CE : compétences 1 et 2, 4 et 5, 9 +
besoins particuliers et commentaires;
Mme Julie Leduc propose l’approbation du document tel que présenté.
CE-17-18/17

Adopté à l’unanimité.

Mme Drapeau propose l’approbation des maquettes 18-19.
CE-17-18/18

Adopté à l’unanimité.
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3.12 Maquettes 18-19 (pour approbation)
M Jourdain présente les maquettes pour la prochaine année scolaire :
- Maquettes de 1re et de 2e secondaires; identiques et inchangées;
- 3e secondaire – statut quo;
- 4e et 5e secondaires – Histoire et création littéraire (ajout) – Préparation à
la vie active (retiré en 4e secondaire)
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3.13 Présentation des sorties éducatives
M. Jourdain présente les activités :
- 2 campagnes de financement :
1) Projet Vélo – Vente de roses à la St-Valentin
2) Troupe de danse Équinoxe : vente de suçons
Mme Thérèse Ouellette propose l’adoption des sorties éducatives.
CE-17-18/19

Adopté à l’unanimité.
3.14 Questions diverses
Aucune
3.15 Clôture de la séance
Mme M-France Bélanger propose la levée de l’assemblée à 19h45.
Adopté à l’unanimité.
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CE-17-18/20
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