CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 16 avril 2018, 19 h 00
Local 212
Procès-verbal

À adopter

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

X

Stéphane Brabant, parent

X

Geneviève Langlais, direction adjointe

X

Stéphanie Chaput, parent

X

Marie-Thérèse Ouellet, parent

X

Mélanie Meloche, parent

X

Katia Ménard, parent

X

Pauline Cyr, direction adjointe
Marie-France Bélanger, agente de réadaptation
Pier-Gilaine Bédard, enseignante

Abs
X
Abs

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

Abs

Sylvain Beaudoin, enseignant

Abs

Nathalie Lepage, Communauté

X

7.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
M Patrice Fournier propose l’adoption de l’ordre du jour
CE-17-18/34

Adopté à l’unanimité.

7.4 Adoption du procès-verbal du 16 avril 2018
Mme Julie Leduc propose l’adoption du dernier procès-verbal.
CE-17-18/35

Adopté à l’unanimité.
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Le quorum est constaté.
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7.5 Suivi au procès-verbal
- Corrections : 1- 6.12 : Clientèle 895
- Cour d’école phase 2 : demande aux ressources matérielles
7.6 Parole à l’assemblée
Aucun point.
7.7 Parole aux représentants des élèves
Aucun point.
7.8 Parole au délégué du comité de parents
Aucun point. Mme Drapeau est absente.
7.9 Projet éducatif
M. Jourdain présente les grandes lignes du travail fait par le comité
pédagogique :
•
Mission-Vision : M. Jourdain a présenté la mission et la vision trouvées par
le comité.
•
Enjeux : La réussite des élèves, l’écart entre les garçons et les filles,
l’absentéisme, le sentiment d’appartenance (1er cycle), le respect entre les
élèves et le soutient aux élèves à risque et performants font partie des enjeux
de l’école. Voici les trois enjeux qui ont été ciblés par le comité :
1La réussite de tous les élèves
2Un milieu de vie sain et sécuritaire
3L’engagement de tous
•

À venir : Les orientations

7.11 Plan de lutte contre l’intimidation (pour approbation)
M. Jourdain a présenté le plan de lutte contre l’intimidation ainsi que ses
modifications et les recommandations pour l’an prochain.
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7.10 Plan d’engagement vers la réussite/ PEVR (pour consultation)
M. Jourdain a envoyé une copie du plan d’engagement vers la réussite à tous les
membres du CE. Il en a fait un résumé. Nous avons ensuite répondu au
questionnaire concernant le PEVR de la CSRDN. Mme Meloche propose d’en
parler lors de la première rencontre d’harmonie en début d’année.
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Mme Ouellet propose l’adoption du plan de lutte.
CE-17-18/36

Adopté à l’unanimité.

7.12 Plan triennal de répartition des immeubles - PTRDI (pour consultation)
M. Jourdain a présenté le plan triennal de répartition des immeubles aux
membres présents. Les membres ont répondu à la consultation en donnant leur
désaccord par rapport au projet présenté.
7.13 Mesure 30170 – Camp pédagogique (pour adoption)
Une partie des sommes allouées par la commission scolaire dans le cadre de la
mesure 30170 (6000$) servira à financer le camp pédagogique à l’été 2018. Il
restera 11 000$ supplémentaires à débourser pour divers projets pédagogiques.
Mme Meloche propose l’adoption.
Adopté à l’unanimité.

7.14 Information de la direction
a. 30e Harmonie : Le spectacle aura lieu le samedi 19 mai. Il y a 547 billets
déjà vendus jusqu’à présent. 120 musiciens seront sur scène.
8 et 9 juin : spectacle annuel de l’Harmonie
b. Gala méritas : 31 mai à 18h30
c. Site Web : Le site Web est en ligne depuis une semaine. M. Jourdain
invite les membres à explorer le site.
d. Prochaine rencontre : Le 13 juin ou le 20 juin : un souper ou un goûter sera
servi
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CE-17-18/37

7.15 Présentation des sorties éducatives (pour approbation)
1 voyage (fin de semaine) + 1 journée : 40 élèves à New York de
secondaires 4 et 5 (422$ par élève) (du 3 au 5 mai 2019)
Campagne de financement (voyage au Guatemala) : Certaines communautés
religieuses vont contribuer à la campagne de financement. La compagnie « Les
autobus Brunet » offre 400$.
Mme Meloche propose l’adoption des sorties éducatives.
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CE-17-18/38

Adopté à l’unanimité.

7.14 Questions diverses
Aucune
7.15 Clôture de la séance
Mme Julie Leduc propose la levée de l’assemblée à 20h50.
Adopté à l’unanimité.
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CE-17-18/39
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