CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 11 septembre 2019, 18 h 00
Local 212
Procès-verbal
8.1

À adopter

Ouverture de la séance;

Ouverture de la séance à 18h10.

8.2

Vérification du quorum;

Richard Jourdain, directeur

x

Viviane Drapeau, parent

x

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

Abs

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

Abs

Serge Millette, enseignant

x

Le quorum est constaté.

8.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

Mme M-Claude Turcotte propose l’adoption de l’ordre du jour.
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Adopté à l’unanimité.
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8.4

Adoption du procès-verbal du 19 juin 2019;

M Patrice Fournier propose l’adoption du dernier procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.
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8.5

Suivi au procès-verbal;

Concernant E-sport, le dossier sera à suivre au cours de l’année tout en analysant
l’impact et tous les volets de ce projet.

8.6

Parole à l’assemblée;
Aucune personne

8.7

Parole aux représentants des élèves;



8.8

Aucune personne

Parole au délégué du comité de parents;
 Mme Marie-Claude Turcotte fait un retour sur la fin de l’année scolaire 20182019. Le prochain comité de parents aura lieu le 23 septembre 2019.

Information de la direction;
 Suivi clientèle 19-20 :

915 élèves au niveau de l’école (les chiffres varient

beaucoup d’une journée à l’autre)

8.10 Projet éducatif;
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8.9

 Au niveau du projet éducatif, nous travaillerons les moyens. Nous avons fait
l’inventaire de tous les moyens mis en place et nous devons prioriser.
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8.11 Présentation de sorties éducatives;
 Théâtre secondaire 1 et 2 : David Goudreau à l’automne avec Mme Nathalie
Dubois (tous les frais sont payés par l’école avec la mesure « sorties culturelles
»).
 Théâtre pour le 2e cycle : pièce de théâtre « Je suis William », projet présenté
par Mme Nathalie Dubois (tous les frais sont payés par l’école avec la mesure «
sorties culturelles).

Proposé par M Patrice Fournier.
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Adopté à l’unanimité.

8.12 Présentation du rapport annuel
Mme Viviane Drapeau nous présente son rapport annuel (voir document annexé).

Proposé par Mme M-Thérèse Ouellet.

Adopté à l’unanimité.

8.13 Préparation de l’assemblée générale des parents :
a. Ordre du jour : rôle et fonction du conseil d’établissement, les postes en élection,
plan de lutte, le calendrier des rencontres, le taux de réussite et résultats par
matière.
b. Postes en élection : cette année, il y a 5 postes à combler sur 7 au total.
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8.14 Questions diverses;


Aucune

8.15 Clôture de la séance.
Levée de l’assemblée est proposée par Mme Viviane Drapeau à 18h37.
Adopté à l’unanimité.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019

CE-18-19/46

4

