CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 19 septembre 2018, 18 h 00
Local 212
Procès-verbal

À adopter

9.1 Ouverture de la séance
Ouverture à 18 h 00.
9.2 Vérification du quorum
Richard Jourdain, directeur

X

Stéphane Brabant, parent

Abs

Nathalie St-Louis, direction adjointe

X

Stéphanie Chaput, parent

X

Rémi Simard, 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

Sonia Carpentier, enseignante

X

Patrice Fournier, parent

X

Julie Leduc, technicienne en documentation

X

Viviane Drapeau, parent

X

Éric Girard, enseignant

X

, élève

Abs

Michel Danylo, enseignant

Abs

, élève

Abs

Serge Millette, enseignant

Abs

Nathalie Lepage, Communauté

Abs

9.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme M Meloche propose l’adoption de l’ordre du jour
CE-17-18/47

Adopté à l’unanimité.

9.4 Adoption du procès-verbal du 20 juin 2018
Mme M-T Ouellet propose l’adoption du dernier procès-verbal.
CE-17-18/48

Adopté à l’unanimité.
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Le quorum est constaté.
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9.5 Suivi au procès-verbal
- 8.14 Projet cour d’école : fonds à amasser 26 000$ d’ici octobre. Sinon le
projet est reporté à l’an prochain.
Mme Meloche suggère de recruter d’autres parents.
9.6 Parole à l’assemblée
Aucun point.
9.7 Parole aux représentants des élèves
Aucun point.
9.8 Parole au délégué du comité de parents
Aucun point
9.9 Information de la direction
a. Suivi de la clientèle 18-19
896 élèves
Sec 1 : 201
Sec2 : 179
Sec 3 : 173
Sec 4 : 184
Sec 5 : 154
Scolarisés à domicile 5

- Cibles à atteindre/en baisse :
Maths de 4 CST, Histoire : épreuve d’appoint, compte pour 20% de l’année
Diplomation : stable autour de 90%
Mme M-T Ouellet propose que la reddition de compte soit approuvée.
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9.10 Reddition de compte convention de gestion 17-18 (pour approbation);
M. Jourdain présente la reddition de compte. Il présente les objectifs visés.
Il nous parle des fluctuations et des différences avec la CSRDN. Il nous parle
des ressources disponibles.
- Cibles atteintes :
Français écriture de 5e, Maths TS, Maths SN, Sciences, Français lecture et
écriture Secondaire 2
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CE-17-18/49

Adopté à l’unanimité.

9.11 Présentation des sorties éducatives (pour approbation)
A. Sorties éducatives :
- Activités annuelles en multisports;
- Activités annuelles sport CSRDN;
- Mont Kaïkop (12 octobre);
- Sortie à l’OSM (5 octobre);
- Randonnée à Val-David pour le 1er cycle (9 octobre).
Mme Julie Leduc propose l’adoption des sorties éducatives.
CE-17-18/50

Adopté à l’unanimité
B. Campagne de financement :
Une campagne de financement est présentée pour le sport scolaire.
(Quilles-o-thon)
Il y a une demande de vote
Question : accepte-ton le « Quilles-o-thon »?
Vote : Pour 5
Contre 3

CE-17-18/51

Adopté à la majorité

Mme M-T Ouellet propose l’adoption du rapport annuel.
CE-17-18/52

Adopté à l’unanimité

9.13 Préparation de l’assemblée générale des parents
- M. Jourdain présente l’ordre du jour pour l’assemblée générale
- Il explique les postes en élection.
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9.12 Présentation du rapport annuel
Le rapport annuel du CE a été envoyé en pièce jointe. Les membres ont lu celuici et n’ont pas de questions.
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9.14 Questions diverses
- Activités parascolaires
•
Diffusion de l’information en début d’année
•
Suggestion : remettre le dépliant en même temps que les frais scolaires.
•
Rappel : accès via la fondation « Canadian Tire »
- Une mention spéciale est amenée de la part de la direction pour le travail de
Mme Stéphanie Chaput au sein de notre établissement depuis les 5 dernières
années. M. Jourdain la remercie pour sa contribution à l’école secondaire
Émilien-Frenette.
- Il remercie tous les membres qui nous quittent et souligne leur collaboration
importante au sein du CE.
9.15 Clôture de la séance
Mme Julie Leduc propose la levée de l’assemblée à 19h 10
Adopté à l’unanimité.
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CE-17-18/53
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