CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 23 janvier 2019, 19 h 00
Local 212
Procès-verbal
3.1

À adopter

Ouverture de la séance;

Ouverture de la séance à 19h30.

3.2

Vérification du quorum;

Richard Jourdain, directeur

x

Viviane Drapeau, parent

x

Nathalie St-Louis, directrice adjointe

x

Katia Ménard, parent

Abs

Rémi Simard, directeur adjoint

Abs

Marie-Thérèse Ouellet, parent

x

Marie-France Bélanger, agente de

Abs

Patrice Fournier, parent

x

Pier-Gilaine Bédard, enseignante

x

Marie-Claude Turcotte, parent

Abs

Sonia Carpentier, enseignante

Abs

Mégane Therrien-Béland, élève

x

Éric Girard, enseignant

Abs

Éliane Slavnicu-Painchaud, élève

Abs

Michel Danylo, enseignant

x

Serge Millette, enseignant

x

Le quorum est constaté.

3.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

M Patrice Fournier propose l’adoption de l’ordre du jour.
CE-18-19/12

Adopté à l’unanimité.
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3.4

Adoption du procès-verbal du 5 décembre 2018;

Mme Viviane Drapeau propose l’adoption du dernier procès-verbal.
CE-18-19/13

3.5

Adopté à l’unanimité.

Suivi au procès-verbal;

Aucun

3.6

Parole à l’assemblée;

Aucune personne.

3.7

Parole aux représentants des élèves;

*Semaine de la St-Valentin : Le 14 février il y aura une journée spéciale avec une tenue
vestimentaire autorisée : rouge, rose ou blanc pour le haut et le bas ce sera l’uniforme.
Il y aura une vente de roses pour financer le bal des finissants. De plus, il y aura des
cartes pour échanger des messages au cours de la semaine et une disco aura lieu lors
du dîner du 14 février.
*22 février : Soirée « secondaire en spectacle »

Parole au délégué du comité de parents;

*Le comité de parents offre une formation avec Robert D. le 2 avril au CA-2 (titre de
la formation offert : 7 pièges à éviter en tant que parent);
*Mardi 16 avril : Soirée de la reconnaissance des bénévoles (choisir un parent impliqué
au sein de notre école);
*13 février : Souper de la fondation de la commission scolaire.
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3.8
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3.9

Information de la direction;


Session d’examens 2e étape : elle aura lieu du 4 au 7 février.

Les

examens seront dans un horaire bloqué.


Fin d’étape : 8 février



Calendrier scolaire 20-21 : Cette consultation sera faite directement

auprès des parents. Celle-ci ne se fera plus au conseil d’établissement. Le
calendrier 2020-2021 est présenté pour consultation auprès des parents. M
Jourdain mentionne que les membres du personnel seront consultés via leur
instance syndicale.

3.10 Projet éducatif;
 Objectifs, indicateurs : nous avons travaillé sur nos objectifs. Le travail
a été entamé concernant les indicateurs. Nous avons de belles réflexions en
comité pédagogique et nous souhaitons répondre aux besoins de nos jeunes.
 Leviers : bel esprit d’équipe (engagement), formation continue, activités
parascolaires, l’accompagnement des nouveaux enseignants,
 Zones de vulnérabilités : la communication, structure du midi, méthodes
de travail des élèves (organisation), développer le sentiment d’appartenance.

des indicateurs et des cibles.

3.11 Maquettes 19-20 (pour approbation);
M Jourdain présente le document.
*1ère secondaire : aucun changement au niveau des matières de base et nous allons
offrir une nouvelle option en langue « espagnol »;
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*À venir : nous continuerons notre travail de réflexion au niveau des objectifs,
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*2ième secondaire : aucun changement au niveau des matières (nous allons offrir une
nouvelle option en langue « espagnol » et une option « programme informatique » mais
nous enlevons l’option basketball);
*3ième secondaire : aucun changement au niveau des matières et nous allons offrir une
nouvelle option « programme informatique »;
*4ième secondaire : nous allons enlever 2 périodes en français et nous allons ajouter 2
périodes en sciences. De plus, nous allons ajouter l’option de l’entraînement
fonctionnel (type crossfit);
*5ième secondaire : aucun changement au niveau des matières de base et nous allons
ajouter l’option de l’entraînement fonctionnel (type « crossfit).

Mme Thérèse Ouellet propose l’adoption du document.

CE-18-19/14

Adopté à l’unanimité.

3.12 Présentation de sorties éducatives;
 Secondaire 4 avec le groupe d’appui (22 mars) : visite de la centrale de
Beauharnois. Les frais d’autobus seront assumés par le budget de l’école

 Art dramatique sec. 4 et 5 : Formation atelier avec Mme Dubois, le montant est
589,70* assumés par le budget de la culture;
 Activité financement vente de roses pour la St-Valentin : Bal
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inspirante;

 Campagne de financement : l’improvisation : soirée de jeux vidéo. Permettre
d’aller à des tournois en dehors de la ligue scolaire.

Proposé par Mme Pier-Gilaine Bédard.
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CE-18-19/15

Adopté à l’unanimité.

3.13 Questions diverses;
*Résolution « école d’été » : Les cours d’été sont organisés par la commission scolaire
et le conseil d’établissement de l’école secondaire Émilien-Frenette délègue le pouvoir
à la commission scolaire afin d’organiser et de gérer ces cours.

Proposé par Mme Pier-Gilaine Bédard

CE-18-19/16

Adopté à l’unanimité.

*Recrutement des entraîneurs : anciens élèves de notre école, des enseignants et
quelques fois des parents.

3.14 Clôture de la séance.
Levée de l’assemblée est proposée par Mme Pier-Gilaine Bédard à 20h10.
Adopté à l’unanimité.
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