CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 5 décembre 2018, 19 h 00
Local 212
Procès-verbal
2.1

À adopter

Ouverture de la séance;

Ouverture de la séance à 19h00.

2.2

Vérification du quorum;

Richard Jourdain, directeur

x

Viviane Drapeau, parent

x

Nathalie St-Louis, directrice adjointe

x

Katia Ménard, parent

x

Rémi Simard, directeur adjoint

x

Marie-Thérèse Ouellet, parent

Abs

Marie-France Bélanger, agente de

x

Patrice Fournier, parent

x

Pier-Gilaine Bédard, enseignante

x

Marie-Claude Turcotte, parent

Abs

Sonia Carpentier, enseignante

x

Mégane Therrien-Béland, élève

x

Éric Girard, enseignant

x

Éliane Slavnicu-Painchaud, élève

x

Michel Danylo, enseignant

Abs

Serge Millette, enseignant

Abs

Le quorum est constaté.

2.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

Mme Sonia Carpentier propose l’adoption de l’ordre du jour.
CE-18-19/06

Adopté à l’unanimité.
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réadaptation
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2.4

Adoption du procès-verbal du 24 octobre 2018;

Page 6 no 1,19 changer responsabilité pour responsabilisation.
Mme France Bélanger propose l’adoption du dernier procès-verbal.
CE-18-19/07

2.5

Adopté à l’unanimité.

Suivi au procès-verbal;

Raphael U : consultation des élèves
- Retrait du polo bleu pâle.
- Nouveautés : polo noir manches longues, pantalons en toile, capri et en éducation
physique : tissu « dryfit »

2.6

Règles de régie interne;

M. Jourdain et Mme Drapeau ont révisé les règles. Elles sont présentées avec les
modifications :
- Changement de président/directeur pour la présidence/la direction.
- Archives : numériquement sur disque dur au lieu de registre des débats.

2.7

Parole à l’assemblée;

2.8

Parole aux représentants des élèves;

Présentation des activités de Noël du 21 décembre. Mme Therrien-Béland et Mme
Slavnicu-Painchaud nous expliquent le déroulement et la programmation des activités
de Noël. Ils nous mentionnent aussi que la démarche pour les paniers de Noël est
entamée.
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Aucune personne.
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2.9

Parole au délégué du comité de parents;

Mme Drapeau nous mentionne que le comité a eu la visite de Mélissa Bossé et Robin
Pouliot, policiers-éducateurs. À l’ordre du jour : Le protocole sexto devenu officiel et
le site internet « Aidez-moi svp.ca » pour effacer des images sur les réseaux sociaux.

2.10 Information de la direction;


Retour Soirée des parents/bulletin

Succès : prise de rendez-vous rapide après sa mise en ligne. Heureux problème
et réflexion à faire sur la popularité de la rencontre auprès des parents.
Certains enseignants ont reçu des parents avant la rencontre et le lendemain.
Bons commentaires de plusieurs parents durant cette soirée.


Paniers de Noël : discuté au point des élèves.



Activités de Noël : discuté au point des élèves.



Une journée au secondaire

Vécu d’une journée à notre école pour deux groupes de 6e année de l’école
Bellefeuille.

2.11 Suivi budget 18-19;

reste 50% de disponibilité dans le fonds 1 pour le reste de l’année. Au total il reste
56% du budget à dépenser dans l’ensemble du budget de fonctionnement.

2.12 Projet éducatif;
Trois rencontres du comité pédagogique ont eu lieu depuis le début de l’année scolaire.
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Présentation du budget de fonctionnement par M. Jourdain. Présentement, il nous

L’équipe-école y a travaillé le 8 novembre dernier. M Jourdain fait un état de la
situation :

3



État de situation sur l’échéancier;



Élaboration des objectifs, des indicateurs et cibles;



Souhait : participation des parents.



Prochaines étapes d’ici le mois avril
21 janvier: Suite et finalisation des réflexions et des choix d’indicateurs et de
cibles.
14 février: Finalisation du contenant + préparation d’un comité de vigie.
21 mars: Derniers détails du projet éducatif + début des réflexions et des choix
des moyens.
Mars-avril : fin du travail /présentation CE et ajustements.



Dépôt prévu le 30 avril



Rappel sur le profil de sortie du PEVR

2.13 Critères de sélection d’une direction d’école (pour approbation);
M Jourdain présente le document. Les membres du comité sont d’accord pour que les
mêmes critères retravaillés l’an passé soient reportés.
Mme P-Gilaine Bédard propose l’adoption du document.

Adopté à l’unanimité.

2.14 Mesures protégées et dédiées (Pour approbation);
2.14.1 M Jourdain présente les mesures 15020.
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CE-18-19/08

Le conseil d’établissement de l’école secondaire Émilien-Frenette confirme que les

ressources financières allouées par la Commission scolaire Rivière-du Nord dans le
cadre des mesures dédiées 15020 au montant de $ 87 404

ont été allouées aux

établissements conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées
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de fonctionnement des commissions scolaires pour l’année scolaire 2018-2019 pour des
moyens d’intervention et du personnel requis pour :
-

Mesure 15021 : Aide individualisé

-

Mesure 15022 : Saines habitudes de vie au secondaire

-

Mesure 15026 : Accroche-toi au secondaire

2.14.2 Mesures autres
Le conseil d’établissement de l’école secondaire Émilien-Frenette confirme aussi que
les ressources financières allouées par la Commission scolaire Rivière-du Nord dans le
cadre des mesures dédiées autres au montant de $ 70 796.
-

Mesure 15003 : Acquisition de livres et documentaires

-

Mesure 15031 : Interventions efficaces en violence et intimidation

-

Mesure 15186 : Sorties scolaires en milieu culturel

-

Mesure 15200 : Formation RCR

-

Mesure 15230 : École inspirante

La résolution pour le regroupement des mesures 15020 et les mesures autres au

CE-18-19/09

La résolution est adoptée à notre conseil d’établissement du 5 décembre 2018.
Adopté à l’unanimité.

2.14.3 Mesure 15170 : Initiative des établissements
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montant total de $ 158 200 est proposée par M Patrice Fournier (parent du CE).

Le conseil d’établissement de l’école secondaire Émilien-Frenette confirme que les

ressources financières allouées par la Commission scolaire Rivière-du Nord dans le
cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d’éducation préscolaire et
d’enseignement primaire et secondaire (15170) au montant de $ 17 185 ont été
allouées.
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La résolution est proposée par Mme M-France Bélanger (membre du CE).

CE-18-19/10

La résolution est adoptée à notre conseil d’établissement du 5 décembre 2018.
Adopté à l’unanimité.

2.15 Présentation de sorties éducatives;
 Sorties éducatives : Sortie en secondaire 2 au Centre des sciences et Imax
Proposé par Mme Megan Therrien-Béland.

CE-18-19/11

Adopté à l’unanimité.

2.16 Questions diverses;
Absence de l’orthopédagogue : réorganisation du service.

2.17 Clôture de la séance.
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Levée de l’assemblée est proposée par Mme Sonia Carpentier à 20h15.
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