CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 27 mars 2019, 19 h 00
Local 212
Procès-verbal
4.1

À adopter

Ouverture de la séance;

Ouverture de la séance à 19h00.

4.2

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

Abs

Marie-Thérèse Ouellet, parent

x

Marie-France Bélanger, agente de

x

Patrice Fournier, parent

x

Pier-Gilaine Bédard, enseignante

x

Marie-Claude Turcotte, parent

x

Sonia Carpentier, enseignante

x

Mégane Therrien-Béland, élève

x

Éric Girard, enseignant

Abs

Éliane Slavnicu-Painchaud, élève

x

Michel Danylo, enseignant

Abs

Serge Millette, enseignant

x

Le quorum est constaté.

4.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

Mme P-Gilaine Bédard propose l’adoption de l’ordre du jour.
CE-18-19/18

Adopté à l’unanimité.
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4.4

Adoption du procès-verbal du 23 janvier 2019;

Mme M-Thérèse Ouellet propose l’adoption du dernier procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.

CE-18-19/19

4.5


Suivi au procès-verbal;
Soirée de la reconnaissance d’un parent bénévole : le jeudi 11 avril aura lieu
cette soirée de reconnaissance. Il y a une proposition de choisir un parent
bénévole parmi ceux du CÉ.



Maquettes : l’ouverture des options se fera en fonction des choix et des
intérêts des élèves.

4.6

Parole à l’assemblée;

Aucune personne.

4.7


Parole aux représentants des élèves;
Secondaire en spectacle : 150 spectateurs et 3 prix (Janica, troupe de danse
Équinox, Noémie Lafleur).



Carnaval : grande présence des élèves et un beau taux de participation. Les

commentaires.


FilleActive le 16 mai : 95 inscriptions.



Vente de suçons : pour financer le spectacle de la troupe de danse.



Souper spaghetti : le 2 mai pour financer le bal des secondaires 5.



Fleurs à la St-Valentin : 20$ de réduction sur le prix du billet du Bal (85$ à
65$).



Bal : le 27 juin à la cabane à sucre Constantin.
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activités intérieures et extérieures étaient variées et nous avons eu de beaux
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4.8

Parole au délégué du comité de parents;
 Présentation sur les programmes de la francisation : chiffrage au niveau des
différentes langues parlées. Après un an, la moitié des jeunes peuvent être
intégrés dans une classe régulière.
 Politique du transport scolaire.

4.9

Information de la direction;
 Voyage en Europe : Nous avons une quarantaine d’élèves qui partent du 11 au 19
avril.
 Opérations 19-20 : le choix de cours est fait pour tous les élèves et la
technicienne en organisation scolaire travaille sur l’organisation des options.
Première prévision de la clientèle qui aura lieu le 8-9 avril (tâches, effectifs
enseignants). On analyse l’utilisation maximale de nos locaux (PUL).
 Frais chargés aux parents : la commission scolaire (en comité) a travaillé sur une
nouvelle politique des frais scolaires. Le projet de loi 12 est en consultation et
le ministre, M. Roberge, amènera d’autres informations (en attente).

Les

décisions futures pourraient avoir de l’impact sur nos profils locaux et sur nos
profils régionaux.
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4.10 Projet éducatif;
 Suivi indicateurs et cibles : le comité pédagogique a terminé les indicateurs et
les cibles.

 Moyens : d’ici la fin de l’année, nous souhaitons avoir choisi tous les moyens (en
rencontre matière et en rencontre niveau).
 À venir : au prochain CÉ, il y aura la présentation du projet éducatif de notre
école.
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4.11 Code de vie 19-20 (pour approbation);
M Jourdain présente le document.


Présentation du code de vie pour l’an prochain; il y aura quelques changements.



Nous avons intégré nos 3 valeurs : respect, responsabilisation et la persévérance
(engagement).



Ajout : « Je demande l’autorisation de circuler ».



Ajustement d’un règlement : retenue du soir.



Utilisation des objets électroniques (ex : cellulaires) : on se questionne sur
l’impact dans les classes (au niveau pédagogique). L’an prochain, on va maintenir
ce règlement. Par contre, l’an prochain, nous allons augmenter les flottes de
chromebook et de Ipad. Pour les prochaines années, nous aurons suffisamment
d’outils technologiques pour subvenir aux besoins des classes donc, nous n’aurons
plus besoin d’utiliser les cellulaires personnels.



Concernant la nourriture provenant des restaurants, Nutri-Déli a un droit
d’exclusivité dans toutes les écoles. On va trouver un moyen de bien
communiquer l’information afin que les jeunes soient au courant (sensibilisation).

Mme M-Claude Turcotte propose l’adoption du document.

4.12 Politique de surveillance des dîneurs (pour consultation)


Tarification : le montant ne sera plus précisé (annexe 1 est totalement retirée).



Tarification : doit être établie afin d’assurer l’autofinancement du service de
surveillance des dîneurs.



Tarification : 2$/jour pour les dîneurs occasionnels (seulement au primaire).
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Adopté à l’unanimité.

CE-18-19/20
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Fixer le montant de la contribution financière chargé aux parents en respectant
des modalités d’application (la responsabilité du CÉ).



La commission scolaire ne pourra plus fixer un maximum sur les contributions
financières.

4.13 Présentation de sorties éducatives;
 Activité de financement pour secondaire 5 : faire un souper spaghetti pour
réduire le prix du bal des finissants (2 mai).
 Dans le cadre du championnat des débats de secondaire 4, Mme Pier-Gilaine
Bédard accompagnée de 4 élèves iront à la Polyvalente St-Jérôme le 16 avril. Le
thème abordé sera la tolérance.
 Visites à la Cathédrale de St-Jérôme avec Mme Pier-Gilaine Bédard dans le
cadre du cours d’éthique pour tous les élèves de secondaire 2 (cours historique
et cours sur l’architecture). Un surveillant va accompagner Mme Bédard pour
participer à ces visites.
 La vente de suçons pour la troupe de danse Équinox

CE-18-19/21

Adopté à l’unanimité.

4.14 Objectifs, principes de répartition budgétaire (pour consultation)
M. Jourdain propose d’envoyer le document à tous les parents pour leur laisser du
temps pour le consulter. Par la suite, les parents pourront envoyer par courriel leurs
commentaires directement à Mme Viviane Drapeau.
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Proposé par M Patrice Fournier.
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4.15 Questions diverses;


Présentation de la page couverture pour l’agenda scolaire 2019-2020;



Murale avec l’artiste dans la cage d’escaliers.

4.16 Clôture de la séance.
Levée de l’assemblée est proposée par Mme Katia Ménard à 20h15.
Adopté à l’unanimité.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019

CE-18-19/22

6

