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

À adopter

6.1 Ouverture de la séance
Ouverture à 19 h 00.
6.2 Vérification du quorum
Richard Jourdain, directeur

X

Stéphane Brabant, parent

Abs

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

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

Abs

Mégan Andrews, élève

Abs

Martin Vincent, enseignant

Abs

Daphne St-Laurent, élève

Abs

Nathalie Lepage, Communauté

Abs

Sylvain Beaudoin, enseignant

X

6.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme M-France Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour
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Adopté à l’unanimité.

6.4 Adoption du procès-verbal du 18 avril 2018
5.11 Mme Ouellette propose l’adoption du calendrier plutôt que Mme Ouellette
propose le calendrier.
Mme Mélanie Meloche propose l’adoption du dernier procès-verbal.
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Le quorum est constaté.
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Adopté à l’unanimité.
6.5 Suivi au procès-verbal
- Reconnaissance des bénévoles : L’un de nos parents impliqué avec l’harmonie.
- Calendrier des activités pédagogiques à venir.
6.6 Parole à l’assemblée
Nous recevons M. Patrick Côté, qui se présente comme député pour le Parti
québécois dans le comté d’Argenteuil. Il nous présente les grandes lignes du
parti et parle entre autre de tout ce qui touche à l’éducation et des besoins pour
la ville de Saint-Colomban.
6.7 Parole aux représentants des élèves
Aucun point.
6.8 Parole au délégué du comité de parents
Mme Drapeau mentionne l’importance de laisser la plateforme du conseil
d’établissement ouverte à tous les partis politiques. La direction mentionne que
la porte est ouverte pour tous.
Elle nous informe que la rencontre du comité de parents d’avril a été annulée et
qu’elle a suivi une formation sur la loi de l’instruction publique.
6.9 Projet éducatif
M. Jourdain présente les grandes lignes du travail amorcé par le comité
pédagogique et des étapes du projet éducatif
•
Valeurs ciblées
•
Analyse des données
•
À venir : mission, vision de l’école.
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6.10 Frais scolaires (pour approbation)
M. Jourdain présente les frais scolaires pour chaque niveau et matière en nous
précisant qu’il n’y a aucune augmentation significative pour 2018-2019.
Mme Ouellette demande s’il y a des sommes reçues du Ministère (mesures
ciblées) pour le sport au secondaire. M. Jourdain l’informe qu’il existe en effet
un programme : jeunes actifs au secondaire.
En cinquième secondaire, une somme de $25.00 a été ajoutée pour la collation
des grades (frais facultatifs).
Mme Drapeau nous parle des frais supplémentaires concernant les activités en
harmonie et propose de faire payer les frais de ces activités en début d’année.
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Mme Meloche propose d’en parler lors de la première rencontre d’harmonie en
début d’année.
Mme Meloche propose l’adoption des frais scolaires.
Adopté à l’unanimité
6.11 Objectifs, principes et critères de répartition des ressources OPCR
(pour approbation)
M. Jourdain nous explique qu’est-ce que l’OPCR. Le document nous informe des
critères de répartition du budget pour tous les établissements scolaires. M.
Jourdain nous informe des changements liés au processus de simplification de
l’OPCR et des éléments retirés. Le document avait été envoyé au préalable à
tous afin d’en prendre connaissance avant la rencontre.
Aucun commentaire n’a été ajouté pour cette consultation.

6.12 Information de la direction
a. Clientèle 18-19 :
892 élèves en 2018-2019
b. Cour d’école phase 2 :
M. Jourdain parle de la démarche du comité cours d’école et des
campagnes de financement.
c. 30e Harmonie
M. Jourdain nous informe qu’il y a 361 billets de vendus pour le spectacle
du 30ième le 19 mai. Les billets peuvent être achetés à la salle de
spectacle Gilles Vigneault.
d. Secondaire en spectacle
Au niveau de la finale régionale, Émilie Moreau a terminé en première
place. Maggie-Rose d’Ostie a reçu une bourse de 600$.
e. Championnat des débats
Le championnat des débats a lieu demain.
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f. Médaille du Lt-Gouverneur
La distinction a été décernée à Megan Andrews.
g. Gala Méritas
Le gala aura lieu le 31 mai prochain.
h. Site Web
Rencontre la semaine prochaine. Les gestionnaires de contenu sont M.
Jourdain, M. Sylvain Beaudoin et Mme Sylvie Leclerc
i. Raphael U
Rencontre avec un représentant pour discuter de la collection.
Mme Ménard nous parle du service après-vente et des difficultés avec la
compagnie.
j. Résultats sportifs
Hockey : médaille d’argent
Équipe de soccer : médaille d’or
Équipe de cheerleaders : 2ième au Canada
6.13 Présentation des sorties éducatives (pour approbation)
Voyage en Chine à l’hiver 2020. Nord de la Chine pour 4e et 5e secondaires.
Mme Drapeau propose l’adoption de la sortie éducative.
Adopté à l’unanimité.

6.14 Questions diverses
Aucune
6.15 Clôture de la séance
Mme Julie Leduc propose la levée de l’assemblée à 20h50.
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Adopté à l’unanimité.
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