CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 21 février 2018, 19 h 00
Local 212
Procès-verbal

À adopter

4.1 Ouverture de la séance
Ouverture à 19 h 00.
4.2 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

Abs

Patrice Fournier, parent

X

Julie Leduc, technicienne en documentation

Abs

Viviane Drapeau, parent

X

Éric Girard, enseignant

X

Mégan Andrews, élève

Abs
Abs

Martin Vincent, enseignant

Abs

Daphne St-Laurent, élève

Sylvain Beaudoin, enseignant

Abs

Nathalie Lepage, Communauté

X

4.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme M-Thérèse Ouellet propose l’adoption de l’ordre du jour
CE-17-18/21

Adopté à l’unanimité.

4.4 Adoption du procès-verbal du 24 janvier 2018
Corrections à faire : 3.5 Fond avec un s.
Mme Viviane Drapeau propose l’adoption du dernier procès-verbal.
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Le quorum est constaté.
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CE-17-18/22

Adopté à l’unanimité.
4.5 Suivi au procès-verbal
- On parle du 30ième de l’harmonie et du mot qui sera écrit par Mme
Desroches
- Suivi cours d’école : prochaine rencontre le 28 février. Il nous reste à
travailler sur le financement extérieur. Mme Katia Ménard propose de faire une
demande à la municipalité.
- Activité de financement journée Saint-Valentin remise au 2 mars.
4.6 Parole à l’assemblée
Aucun point.
4.7 Parole aux représentants des élèves
Aucun point
4.8 Parole au délégué du comité de parents
Mme Drapeau nous parle de la dernière rencontre : présentation du calendrier
scolaire. Lors d’une fermeture de l’école, le site CSRDN était inaccessible donc
ils vérifieront qu’est-ce qui s’est passé. Il y aura possiblement des changements
au niveau des journées pédagogiques flottantes et fixes.
4.9 Projet éducatif
Le comité pédagogique a amorcé la réflexion pour le projet éducatif. Les
questionnaires ont été faits et seront transmis sous peu. (Personnel, élèves et
parents) Ces questionnaires serviront à faire le portrait de l’école secondaire
Émilien-Frenette afin de déterminer notre mission et nos orientations.
M. Jourdain nous parle des objectifs derrière cette démarche.
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Mme Drapeau parle du document en rapport avec la politique éducative. M.
Jourdain informe le conseil de sa participation au sein du PEVR.

4.10 Code de vie 18-19 (pour approbation)
M. Jourdain présente le code de vie 2018-2019 ainsi que les petits ajustements
apportés à celui-ci.
Mme Mélanie Meloche propose l’approbation du document tel que présenté.
CE-17-18/23

Adopté à l’unanimité.
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4.11 Information de la direction
a. Voyage en Chine :
Le départ aura lieu la semaine prochaine. Les préparatifs vont bon train.
b. Site Web :
M. Jourdain présente le site web aux membres du conseil et leur précise
que le modèle choisi est en fait le même modèle que celui de la CSRDN
afin de faciliter l’accès aux visiteurs. M. Jourdain veut s’assurer que
plusieurs employés soient formés pour la gestion de contenu afin d’éviter
le problème vécu en juillet 2017.
c. Affaires publiques :
Plusieurs coups de cœur ont été publiés sur le site de la CS.
d. Carnaval 2 mars :
Mme Langlais nous explique les détails de l’activité du vendredi 2 mars en
PM.
- Activités multiples à l’extérieur
- Feu de camp, chocolat chaud etc.
- Activités intérieures prévues
- Ventes de bonbons
e. Bulletin 2e étape :
Les gens ont maintenant accès au bulletin.
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f. Organisation scolaire 18-19 :
- L’organisation scolaire : premier effectif clientèle en avril. Nous
aurons environ le même nombre d’élèves en 2018-2019.
- M. Jourdain revient sur le confinement barricadé.

4.12 Calendrier scolaire 19-10 (pour consultation)
M. Jourdain présente le calendrier scolaire aux membres du conseil. Il explique
que cette consultation passe par le comité de parents. Mme Drapeau ramènera
la consultation.
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4.13 Présentation des sorties éducatives
Aucune sortie à présenter.
4.14 Cours d’éducation à la sexualité (pour information)
M. Jourdain informe le conseil du début des cours éducation à la sexualité. Il
précise que le plan mis en place par la direction sera présenté ultérieurement. Le
document d’information sur les contenus est disponible sur le site du Ministère
de l’éducation.
4.15 Questions diverses
- Activités sportives (Basketball) : Mme Ouellet nous informe qu’il y a toujours
un problème par rapport aux activités sportives : les tournois. M. Jourdain
demande aux parents de l’informer s’il y a des problèmes.
- Mme Drapeau nous rappelle que deux équipes iront nous représenter à l’exposcience.
4.16 Clôture de la séance
Mme M-France Bélanger propose la levée de l’assemblée à 20h13.
Adopté à l’unanimité.
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