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

À adopter

5.1 Ouverture de la séance
Ouverture à 19 h 00.
5.2 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

Abs

Patrice Fournier, parent

X

X

Viviane Drapeau, parent

X
X

Yvan L’Allier, enseignant
Julie Leduc, technicienne en documentation
Éric Girard, enseignant

Abs

Mégan Andrews, élève

Martin Vincent, enseignant

Abs

Daphne St-Laurent, élève

Abs

Sylvain Beaudoin, enseignant

Abs

Nathalie Lepage, Communauté

Abs

5.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Viviane Drapeau propose l’adoption de l’ordre du jour
CE-17-18/25

Adopté à l’unanimité.

5.4 Adoption du procès-verbal du 21 février 2018
Corrections : 4.12 : Calendrier scolaire 19-10 / 4.5 Cour d’école ; Vente de
suçons (Activité de financement)/4.8 Ce qui s’est passé /4.11 Ventes de bonbons
M Patrice Fournier propose l’adoption du dernier procès-verbal.
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Le quorum est constaté.
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Adopté à l’unanimité.
5.5 Suivi au procès-verbal
- Julie a raconté les faits saillants du voyage en Chine.
- Trois personnes travaillent à créer le site web de l’école présentement. Il sera
prêt sous peu.
5.6 Parole à l’assemblée
Aucun point.
5.7 Parole aux représentants des élèves
Mme Megan Andrews a parlé du Carnaval d’hiver qui a eu lieu le 2 mars. Voici les
activités qui ont été proposées aux élèves : Zumba dans l’agora, activités
sportives dans les gymnases, feu de camp à l’extérieur, patins et distribution de
chocolats chauds.
5.8 Parole au délégué du comité de parents
Mme Drapeau rappelle qu’un parent bénévole doit être sélectionné pour le
brunch de reconnaissance des bénévoles qui aura lieu le 22 avril à la nouvelle
école de St-Janvier. Étant donné que Mme Drapeau n’est pas libre cette
journée-là, nous devons choisir un accompagnateur « substitut ». M. Jourdain va
questionner Yvan pour qu’il soumette le nom d’une personne bénévole qui
s’implique beaucoup.
5.9 Projet éducatif
Les membres du comité du PEVR vont débuter le monitorage en avril.
•
Questionnaires : Les élèves de 1re à 4e secondaires ont répondu à un
questionnaire pendant les heures de classe. Les parents ont aussi reçu ce
questionnaire par courriel.
•
Historique : M. Jourdain est en contact avec 3 anciens enseignants et/ou
directions afin de faire l’historique de l’école.
•
Valeurs : Le comité a ciblé 7 valeurs. Une consultation a été menée auprès
du personnel de l’école. Ils devaient classer en ordre de priorité les valeurs
proposées. Les parents du conseil seront aussi consultés à la fin du CE.
•
À venir : Le comité se penchera sur la mission et la vision de l’école en
avril. Une journée complète est prévue pour que le comité complète cette
tâche.
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5.10 Soirée de parents du 28 mars
•
Fonctionnement : Lors de la soirée de parents, il est prévu d’utiliser le
même fonctionnement qu’à la première rencontre. Un lien pour la prise de
rendez-vous pour le 28 mars a été ajouté sur notre site internet. Mme Drapeau
aimerait que le numéro d’annulation reste visible sur le site internet.
•
Programme : Il sera remis aux parents à l’entrée.
5.11 Calendrier scolaire 18-19 (pour approbation)
M. Jourdain a présenté le calendrier scolaire pour l’année 2018-2019. Mme
Chaput a demandé que la date de l’assemblée générale de parents soit inscrite
dans le calendrier.
Mme Ouellette propose le calendrier scolaire ainsi que l’ajout qui sera apporté à
celui-ci.
Adopté à l’unanimité.
5.12 Session examens juin 2018
M. Jourdain a présenté le calendrier des épreuves de mai/juin 2018. (Voir le
document intitulé : Session d’examens mai/juin 2018)
5.13 Suivi budgétaire
M. Jourdain a présenté le budget disponible restant. (28%) Il a parlé des
dépenses et des engagements déjà pris. Mme Drapeau l’a questionné sur les
retombées du camp pédagogique. L’UQO fera une étude sur les retombées du
camp. La CSRDN aidera probablement au financement du camp l’été prochain.
5.14 Information de la direction
a. Opération 18-19 :
Vieillissement de la clientèle : portrait de la clientèle pour l’an prochain;
Les choix de cours ont lieu. Le 3 avril, la direction sera avec la
technicienne en organisation scolaire et la conseillère en orientation pour
faire le portrait des cours et options pour l’an prochain. Mme Drapeau
aimerait qu’un cours d’anglais enrichi soit proposé en 3e secondaire.
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b. Cour d’école phase 2 :
Deux rencontres ont eu lieu. Nous devons trouver des partenaires et de
l’argent. Des discussions avec les services matériels pour conserver le
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35000$ auront lieu. Nous avons reçu une suggestion : « ma cour, mes
amis, mon école » centdegres.ca
* Mme Meloche remplacera Mme Chaput avec le comité Cour d’école.
c. Carnaval 2 mars :
Mme Andrews nous en a parlé au début du CE au point 5.7.
d. 30e Harmonie :
La salle est déjà réservée (environ 6000$). Nous aimerions vendre 600
billets. M. Jourdain contactera d’anciennes directions pour les inviter.
Yvan est en train de penser à la manière de gérer la vente de billets.

5.15 Consultations à venir
PTRDI, clientèle, politique de maintien et de fermeture, OPCR (objectifs et
principes de critères de répartition)

5.16 Présentation des sorties éducatives (pour approbation)
Aucune sortie à présenter.

5.18 Clôture de la séance
Mme Julie Leduc propose la levée de l’assemblée à 21h10.
CE-17-18/28

Adopté à l’unanimité.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017

5.17 Questions diverses
- Cours à option en sec. 3 ; Pas de basket et de multisports à partir de la 3e
secondaire? Julie mentionne que les inscriptions n’étaient pas assez nombreuses
dans le passé et que les coûts seraient trop élevés (environ 400$).
- Mme Pier Gilaine Bédard a des coups de cœur ; Secondaire en spectacle,
semaine de la bienveillance et la murale.
- Championnat des débats des étudiants de la CSRDN; le 19 avril à l’école
Mirabel. Quatre élèves ont été sélectionnés. Il y aura 2 équipes mixtes. Nous
sommes à la recherche de juges pour l’avant-midi ou la journée.
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