CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lundi 9 décembre 2019, 19 h 00
Local 212
Procès-verbal
2.1

À adopter

Ouverture de la séance;

Ouverture de la séance à 19h02.

2.2

Vérification du quorum;

Richard Jourdain, directeur

x

Viviane Drapeau, parent

x

Nathalie St-Louis, directrice adjointe

x

Julie Provost, parent

x

Lynn Parker, directrice adjointe

Abs

Marie-Thérèse Ouellet, parent

x

Marie-France Bélanger, agente de

x

Patrice Fournier, parent

x

Pier-Gilaine Bédard, enseignante

Abs

Karyne Régimbal, parent

x

Sonia Carpentier, enseignante

x

Viviane Therrien, parent

x

Joël Dagenais, enseignant

x

Marie-Claude Turcotte, parent

x

Yvan L’Allier, enseignant

Abs

Zoé Scalzo, élève

x

Michèle Laroche, enseignante

x

Magalie Chadillon, élève

x

réadaptation

2.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

Mme Sonia Carpentier propose l’adoption de l’ordre du jour.

CE-19-20/08

Adopté à l’unanimité.
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Le quorum est constaté.
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2.4

Adoption du procès-verbal du 23 octobre 2019;

Modification à faire : Mme Marie-Claude Turcotte n’était pas présente à la dernière
rencontre.
Mme Karyne Régimbal propose l’adoption du dernier procès-verbal.

CE-19-20/09

2.5

Adopté à l’unanimité.

Suivi au procès-verbal;

1.16 Le chandail polo « dry fit » pourrait être disponible pour l’année scolaire 20212022.
1.17 Budget initial au 30 septembre s’élève à 1 485 000$ au lieu de 1 517 564$.

2.6

Parole à l’assemblée;

Mme Cécile Marchand vient présenter le voyage culturel et communautaire au Costa
Rica. Un document est remis aux parents pour l’explication ainsi que pour les détails.
M Éric Girard vient présenter un deuxième voyage prévu en novembre 2021 pour
permettre à d’autres élèves de vivre ce voyage en Italie étant donné qu’il y avait un

2.7

Parole aux représentants des élèves;

Avec le conseil des élèves, les deux représentantes apportent un projet de retirer les
bouteilles d’eau et d’encourager l’utilisation des bouteilles réutilisables. Si nous
prévoyons faire ce changement, nous devrons prévoir changer nos fontaines d’eau pour
adapter le remplissage de ce type de bouteilles.
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nombre trop élevé d’inscriptions pour le premier voyage.

2

À chaque mois, nous pourrions amasser des dons pour différentes causes pour
sensibiliser les élèves. M Jourdain demande à ce que ce projet soit discuté au conseil
des élèves et ramener à Alexandre Gauthier-M. le technicien en loisirs. Il faut faire
attention à la politique de sollicitation de la commission scolaire. Certains parents
proposent de faire du bénévolat auprès de certains organismes (causes qui nous
tiennent à cœur) ou de trouver un moyen de sensibiliser davantage les jeunes.

En lien avec l’environnement, le conseil des élèves aimerait que les jeunes utilisent
davantage les trois bacs (déchets, recyclage et compost) afin de les sensibiliser. Pour
les repas, il serait bien de prioriser les ustensiles ou les assiettes réutilisables.

2.8

Parole au délégué du comité de parents;

Une vidéo a été présentée sur le mandat du comité de parents et une autre vidéo sur
les rôles du conseil d’établissement. De plus, il y a eu les faits saillants concernant le
projet de loi 40 (on doit avoir un nombre équivalent de membres de l’école avec le
nombre de parents). Il existe une grille comparative qui a été réalisée par la
Fédération des comités de parents (comparaison entre la présente loi et le projet de
loi 40).

Information de la direction;
 Retour Soirée des parents/bulletin : Ce fut une belle soirée avec des beaux

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019

2.9

commentaires positifs. Notre système de prise de rendez-vous sur internet a
été très efficace.

Les parents soulignent que quelques enseignants n’avaient

plus de place en soirée et que l’horaire était complet rapidement.

Nous

précisons que les parents pouvaient également communiquer avec les enseignants
par courriel.
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 Paniers de Noël : Les élèves ramassent des denrées pour des familles de notre
école. Les paniers seront distribués dans la semaine du 16 décembre.
 Activités de Noël : Plusieurs activités seront offertes lors du 20 décembre en
après-midi : talent show, disco, jeux d’évasion, films, jeux de société,
informatique, chocolat chaud et gymnase.
 Une journée au secondaire : Deux écoles primaires de notre bassin sont venues
passer une journée au secondaire à notre école (école L’Orée-des-Bois et
Bellefeuille). L’école De La Durantaye viendra le 21 avril. Une élève propose
d’avoir des guides (duo : un élève de secondaire 1 et un élève de secondaire 5)
pour accompagner les groupes du primaire (pour répondre aux questions des
jeunes).
 Voyages au secondaire : M Jourdain annonce que d’ici deux ans, on va
probablement se réajuster concernant les voyages. Il y a des élèves qui n’ont
pas les moyens de participer à ces voyages et ça a de l’impact sur les élèves qui
demeurent à l’école (remplacement d’enseignants). Les voyages au secondaire
vont possiblement se vivre à des moments précis durant les années scolaires
(semaine de relâche, journées pédagogiques) pour ne pas nuire aux élèves qui
demeurent en classe.
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2.10 Projet éducatif;
Analyse des moyens : Nous allons analyser les moyens lors d’une rencontre le 12
décembre avec le comité pédagogique.

À la prochaine rencontre, nous pourrons

présenter les moyens choisis dans le projet éducatif. Ces moyens seront réévalués à
la fin de l’année et ils pourront être changés pour l’année suivante.
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2.11 Renouvellement programme régional (pour approbation);
M Jourdain va présenter aux commissaires en janvier 2020 le renouvellement du
programme d’Harmonie.

2.12 Politique 5316 – Politique relative aux contributions financières (pour
consultation);
M Jourdain nous présente la politique relative aux contributions financières. Au
niveau des programmes et des profils, les coûts sont encore là. Nous pouvons encore
charger aux parents des activités ou des sorties à l’extérieur. Par contre, nous devons
également offrir des activités gratuites à l’école. Mme Régimbal souligne qu’on doit
avoir plus de précisions concernant les activités signifiantes (commentaires à ajouter
au document de la politique).

2.13 Critères de sélection d’une direction d’école
M Jourdain présente le document des critères qui avaient été sélectionnés il y a deux
ans. Nous demandons à ajouter dans le commentaire d’assurer « la stabilité des
membres de la direction ».

Mme Marie-Thérèse Ouellet propose de maintenir les mêmes critères de sélection. M

CE-19-20/10

Adopté à l’unanimité.

2.14 Mesures protégées et dédiées (pour adoption);
M Jourdain présente un document sur les mesures dédiées et protégées. Ces mesures
sont en fonction de la persévérance, des saines habitudes de vie, des interventions
efficaces en violence et intimidation, de la formation continue des enseignants (plan
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Fournier, le président du conseil d’établissement, signera cette consultation.
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pédago numérique), d’achats de livres, du mentorat (accompagnement des nouveaux
enseignants), des sorties scolaires en milieu culturel, de la formation RCR et de l’école
inspirante. Le total des mesures s’élève à 179 999$ pour la mesure 15020 et à 97
597$ pour les mesures autres.

Mme Viviane Drapeau propose l’adoption des mesures protégées et dédiées présentées
par M Jourdain.

CE-19-20/11

Adopté à l’unanimité.

2.15 Présentation de sorties éducatives (pour approbation);
 Voyage au Costa Rica : Mme Cécile Marchand vient présenter le voyage pour le
Costa Rica. Elle remet un document officiel pour expliquer en quoi consiste ce
voyage (culturel et communautaire). Ce voyage est prévu pour une trentaine
d’élèves en février 2021 (secondaire 4 et 5). Pour que le voyage ait lieu, on doit
avoir un minimum de 14 inscriptions. Ce voyage peut atteindre environ 3000$
par élève pour défrayer tous les coûts.
 Ski au Vermont : En janvier, une sortie est prévue pour aller skier; montant
s’élevant à environ 320$ par jeune pour le séjour au Vermont (stimuler l’activité

 Voyage en Italie (partie deux) : Un voyage en Italie en 2020 a été un franc
succès pour le nombre d’inscriptions. Étant donné ce nombre élevé, Mme Girard
vient présenter un deuxième voyage en Italie pour l’année scolaire 2021-2022
(élèves de secondaire 5) afin de permettre aux élèves en surplus de vivre ce
voyage.
 Centrale hydroélectrique à Beauharnois : Sortie à la mi-mars avec le groupe
d’appui en secondaire 4 et l’école défraye tous les coûts.
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physique).
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 Sortie au Cégep de St-Jérôme : Visite des laboratoires de chimie et aucun coût
à défrayer.

Les activités sont proposées par Mme Viviane Drapeau.
Adopté à l’unanimité.

CE-19-20/12

2.16 Questions diverses;
 Calendrier des rencontres : ne pas oublier d’aviser tous les membres lorsque
qu’une rencontre du conseil d’établissement est déplacée (pour les membres
absents afin qu’ils puissent avoir l’information).

2.17 Clôture de la séance.
Levée de l’assemblée est proposée par Mme M-Claude Turcotte à 20h58.
Adopté à l’unanimité.
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CE-19-20/13
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