CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 22 mai 2019, 19 h 00
Local 212
Procès-verbal
6.1

À adopter

Ouverture de la séance;

Ouverture de la séance à 19h00.

6.2

Vérification du quorum;

Richard Jourdain, directeur

x

Viviane Drapeau, parent

x

Nathalie St-Louis, directrice adjointe

x

Katia Ménard, parent

x

Lynn Parker, directrice adjointe

x

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

Abs

Éric Girard, enseignant

x

Éliane Slavnicu-Painchaud, élève

Abs

Michel Danylo, enseignant

x

Serge Millette, enseignant

Abs

Le quorum est constaté.

6.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

Mme Sonia Carpentier propose l’adoption de l’ordre du jour.
CE-18-19/30

Adopté à l’unanimité.
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réadaptation
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6.4

Adoption du procès-verbal du 27 mars 2019;

M Patrice Fournier propose l’adoption du dernier procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.

CE-18-19/31

6.5

Suivi au procès-verbal;



6.6

Maintien du 9e groupe, 34 groupes pour l’an prochain.

Parole à l’assemblée;

Antoine Boutin Drapeau présente un projet E-Sports qu’il voudrait instaurer en
parascolaire dans notre école. Un projet adopté à l’école secondaire Cap-Jeunesse.
Certains membres pensent que cette sorte d’activité pourrait encourager la
dépendance, l’obésité et la violence. D’autres pensent que ça pourrait aider certains à
socialiser. M. Jourdain demande qu’on lui remette de la documentation et il va
questionner la direction à Cap-Jeunesse pour connaître les retombés de cette activité.

6.7

Parole aux représentants des élèves;



Parole au délégué du comité de parents;
 Il y a de l’inquiétude face aux nombreux changements de direction dans les
écoles de la CSRDN.
 La fédération des comités de parents parle d’un sondage à remplir par rapport
aux montants chargés aux parents pour les profils régionaux.
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6.8

Aucune personne
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6.9

Information de la direction;
 M. Jourdain donne les dates des différents galas :


Gala sportif le 29 mai au studio à 18h00



Gala méritas le 30 mai à 18h30,



Spectacle d’Harmonie les 6-7 juin à 19h à l’école



Bal des finissants à la Cabane à sucre Constantin le 27 juin 17h30

 Session d’examens : les parents ont reçu un lien pour inscrire leur enfant aux
activités pédagogiques. L’horaire est disponible sur le site de l’école dans l’onglet
« Parcours scolaire ». Certains parents trouvent que l’information face aux
activités pédagogiques n’est pas clairement expliquée. M. Jourdain va renvoyer
un courriel aux parents.

6.10 Projet éducatif;
 Approuvé au dernier CÉ par voie électronique. Il débutera officiellement le 1 er
juillet. L’école poursuit le projet en discutant des moyens par matière ciblée et
avec l’équipe-école. Ces rencontres auront lieu en mai et en juin.

6.11 Budget initial 19-20 (pour adoption);

nouvelles mesures du MEES.
Il explique aussi la partie du budget concernant les salaires du personnel (Fonds 3) et
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M. Jourdain présente le sommaire des sommes qui seront déployées et explique les

la possibilité d’avoir une psychologue 1 fois par semaine. Il y a aussi une nouvelle

mesure : activités parascolaires au secondaire. Seulement 3 écoles ont été ciblées,
(Mirabel, Poly Lavigne et St-Stanislas pour l’an prochain).

Les mesures ciblées (L’école accessible et inspirante, activités éducatives et sorties
culturelles) sont augmentées.
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Mme Viviane Drapeau propose l’adoption du document.

CE-18-19/32

Adopté à l’unanimité.

6.12 Règles de transférabilités (pour adoption)
M Jourdain explique les règles de transférabilité.
Permettre à la direction de gérer le budget d’une façon efficace.

M Patrice Fournier propose l’adoption du document.

CE-18-19/33

Adopté à l’unanimité.

6.13 Présentation de sorties éducatives;
 De nouvelles mesures et projets de loi concernant les voyages viendront sous
peu. Les élèves ne devraient pas perdre plus de 5 jours de classe pour un voyage

 Voici les sorties proposées :
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de 8 jours et plus.



Voyage à New York pour mai 2020



Sortie à la crèmerie par Mme Sisla et Mme Saïdani avec leur groupe
tuteur



Voyage en Italie pour novembre 2020 (4e et 5e secondaire)
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Proposé par M Patrice Fournier.

Adopté à l’unanimité.

CE-18-19/34

6.14 Questions diverses;


L’harmonie a explosé lors du festival des Harmonies du Québec à Sherbrooke.
Plusieurs mentions d’or pour nos groupes.

6.15 Clôture de la séance.
Levée de l’assemblée est proposée par Mme Sonia Carpentier à 20h57.
Adopté à l’unanimité.
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CE-18-19/35
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