CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 24 avril 2019, 19 h 00
Local 212
Procès-verbal
5.1

À adopter

Ouverture de la séance;

Ouverture de la séance à 19h00.

5.2

Vérification du quorum;

Richard Jourdain, directeur

x

Viviane Drapeau, parent

Abs

Nathalie St-Louis, directrice adjointe

x

Katia Ménard, parent

Abs

Lynn Parker, directrice adjointe

x

Marie-Thérèse Ouellet, parent

x

Marie-France Bélanger, agente de

x

Patrice Fournier, parent

x

Pier-Gilaine Bédard, enseignante

Abs

Marie-Claude Turcotte, parent

x

Sonia Carpentier, enseignante

x

Mégane Therrien-Béland, élève

Abs

Éric Girard, enseignant

x

Éliane Slavnicu-Painchaud, élève

Abs

Michel Danylo, enseignant

x

Serge Millette, enseignant

Abs

Le quorum est constaté.

5.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

M Patrice Fournier propose l’adoption de l’ordre du jour.
CE-18-19/23

Adopté à l’unanimité.
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5.4

Adoption du procès-verbal du 27 mars 2019;

Mme M-Claude Turcotte propose l’adoption du dernier procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.

CE-18-19/24

5.5

Suivi au procès-verbal;



5.6

Aucun suivi à faire au procès-verbal.

Parole à l’assemblée;

Aucune personne.

5.7

Parole aux représentants des élèves;



5.8

Aucune personne

Parole au délégué du comité de parents;
 Visite de M. Joubert et de Mme Desroches au comité de parents: ils sont venus
répondre aux questionnements des parents.

Information de la direction;
 Clientèle 19-20 : On est en augmentation de clientèle et on aura environ 926
élèves. Il y a aura 34 groupes (environ 35 élèves de plus). Il y aura 9 groupes
en secondaire 1,
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5.9

7 groupes en secondaire 2, 6 groupes en secondaire 3, 6

groupes en secondaire 4 et 6 groupes en secondaire 5.

 Championnat des débats : Cet événement a eu lieu le 16 avril à la Polyvalente StJérôme et nous avons 4 élèves qui ont participé.
 Médaille du Lt-Gouverneur : La remise de cette médaille a eu lieu le 5 avril à la
Polyvalente Lavigne.
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 Gala Méritas : Cette soirée aura lieu aux Studios le jeudi 30 mai. Les thèmes
abordés sont la persévérance, la constance, l’implication scolaire et l’excellence.
 Session d’examens : L’horaire est sur le site web de notre école et il est
disponible pour les parents.

5.10 Projet éducatif;
 Canevas : Présentation du projet éducatif par M. Jourdain. Ce document sera
remis à tout le personnel dès le début de la prochaine année scolaire (format
papier) afin qu’il soit accessible.

M. Jourdain va envoyer par courriel le

document du projet éducatif et par la suite, les membres pourront voter de
façon informatisée (au plus tard le 30 avril).
 À venir : En rencontres matières et en rencontres niveaux, il y aura le choix des
moyens. Ce travail sera fait d’ici la fin juin 2019.

Le projet éducatif sera approuvé par courriel d’ici le 30 avril 2019. Lorsqu’il sera
approuvé, il portera le no de résolution CE-18-19/25.

5.11 Frais scolaire 19-20 (pour approbation);
M. Jourdain présente les nouvelles listes de frais scolaires. Une copie est remise aux

M Patrice Fournier propose l’adoption du document.

CE-18-19/26

Adopté à l’unanimité.
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membres afin de faciliter la consultation.
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5.12 Surveillance des élèves (pour approbation)
Au niveau de la surveillance des élèves, les écoles peuvent augmenter leur
montant d’argent sur la liste des frais scolaires. À notre école, nous prévoyons
un ratio de 1 pour 100 élèves. Le montant s’élève à environ 7200$ par
surveillant pour une année. Nous avons calculé pour environ 10 surveillants ce
qui nous amène à un montant de 72000$. Suite au calcul, M. Jourdain propose
de maintenir le montant à 75$ par élève.

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

CE-18-19/27

Adopté à l’unanimité.

5.13 Présentation de sorties éducatives;
 Activité pêche à la mouche : M. Gagnon souhaite faire une deuxième sortie avec
son groupe d’élèves au parc de la Rivière Doncaster. Cette activité devrait se
vivre à la fin du mois de juin (soit le 21 juin ou au cours des journées
pédagogiques de fin juin).

CE-18-19/28

Adopté à l’unanimité.
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Proposé par M Patrice Fournier.
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5.14 Plan triennal de répartition et destination des immeubles PTRDI (pour
consultation)
M. Jourdain présente le document. Au niveau d’Émilien-Frenette, les prévisions de la
clientèle sont en augmentation pour les prochaines années. Aucun changement au
niveau de l’acte d’établissement.

5.15 Questions diverses;


Aucune

5.16 Clôture de la séance.
Levée de l’assemblée est proposée par Mme M-Claude Turcotte à 20h50.
Adopté à l’unanimité.
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CE-18-19/29
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