CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mercredi 29 janvier 2020, 19 h 00
Local 212
Procès-verbal
3.1

À adopter

Ouverture de la séance;

Ouverture de la séance à 19h01.

3.2

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

x

Marie-Thérèse Ouellet, parent

x

Marie-France Bélanger, agente de

x

Patrice Fournier, parent

x

Pier-Gilaine Bédard, enseignante

x

Karyne Régimbal, parent

x

Sonia Carpentier, enseignante

x

Viviane Therrien, parent

Abs

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

3.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

M Joël Dagenais propose l’adoption de l’ordre du jour.

CE-19-20/14

Adopté à l’unanimité.
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Le quorum est constaté.
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3.4

Adoption du procès-verbal du 9 décembre 2019;

Mme Viviane Drapeau propose l’adoption du dernier procès-verbal.

CE-19-20/15

3.5

Adopté à l’unanimité.

Suivi au procès-verbal;

2.9 Succès au niveau des paniers de Noël. 6 paniers remis.
2.11 Le renouvellement du profil régional a été présenté au conseil des commissaires du
14 janvier dernier.
2.12 La précision concernant les activités signifiantes appartient à l’école et au CE.

3.6

Parole à l’assemblée;

Aucune personne

3.7

Parole aux représentants des élèves;

Chandail des finissants, beaucoup d’élèves sont déçus, la décision prise par l’école et la
direction était qu’ils pouvaient seulement les porter lors des journées civiles. Un autre
point était de faire des dons à un organisme. La direction demande aux élèves de

3.8

Parole au délégué du comité de parents;
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présenter leur projet et de le rencontrer pour en discuter.

Présentation d’un policier éducateur sur les « sextos ». Un site pour effacer les sextos
« Aidez-moi svp? »
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3.9

Information de la direction;
 Session d’examens 2e étape : 4 jours d’examens surtout au 2e cycle.
 Fin d’étape : 7 février 2020
 Calendrier scolaire 20-21 : Rallonger la 1e étape d’une semaine et des
consultations sont lancées pour placer les rencontres et les pédagogiques
flottantes
 Calendrier scolaire 21-22 : Présentation du calendrier. Les parents sont
consultés via le comité de parents.
 Voyages au secondaire : Une décision a été prise (pour protéger le temps de
classe, réduire les coûts de suppléances etc….) par les directions d’école du
secondaire et par l’équipe de direction générale : aucun jour de classe ne pourra
être manqué. Les seuls voyages approuvés seront pendant la semaine de relâche
ou lors des pédagogiques en fin d’année.
 Cour d’école phase 2 : Nous sommes en attente d’une réponse du ministère pour
approuver le projet. Les élèves aimeraient faire un projet de fleurs (jardin).
 Travaux cantine : Projet de 600 000$. Toute la partie cantine sera refaite. Elle
sera agrandie et plus accessible pour les élèves et plus pratique pour les
cantinières. Dès le mois d’avril, les travaux débuteront et la cantine sera

3.10 Projet éducatif;


Analyse des moyens : Présentation du plan de mise en œuvre. Une journée
complète sera prise par le comité pour faire le tour de tous les moyens.



Monitorage : Nous sommes rendus à évaluer nos moyens. Trois rencontres par
année pour faire le suivi des moyens ciblés.
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relocalisée au local 132 de la brigade culinaire.
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3.11 Maquettes 20-21 (pour approbation);
M Jourdain présente les maquettes :
Sec.1 : Le nombre d’options a été réduit afin d’éviter que les jeunes soient déçus et les
élèves auront plus de chance d’avoir leur 1e ou 2e choix. (Les 2 retirés et les moins
populaires sont l’espagnol et le projet science).
Sec.2 : Idem (Le Programme informatique sera également retiré).
Sec3 : Le programme informatique sera également retiré mais nous ajouterons le
cours d’espagnol.
Sec.4 : Ajout du programme d’anglais enrichi EESL. Un changement du bloc d’appui
(français, science et Histoire) sera modifié. Retrait du cours de science donc le bloc
appui sera formé seulement de français et Histoire pour l’an prochain.
Sec.5 : Ajout du programme d’anglais enrichi EESL sera offert.

Mme Sonia Carpentier propose les maquettes 20-21 présentées.

CE-19-20/16

Adopté à l’unanimité.

3.12 Code de vie 20-21 (pour approbation);
Très peu de changements. Section « Port de l’uniforme » p.7, changer l’élève reçoit un

Mme M-Claude Turcotte propose le code de vie.

CE-19-20/17

Adopté à l’unanimité.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019

courriel.
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3.13 Cours d’été
*Résolution « école d’été » : Les cours d’été sont organisés par la commission scolaire
et le conseil d’établissement de l’école secondaire Émilien-Frenette délègue le pouvoir
à la commission scolaire afin d’organiser et de gérer ces cours.

Mme M-Thérèse Ouellet propose la résolution
CE-19-20/18

Adopté à l’unanimité.

3.14 Présentation de sorties éducatives (pour approbation);
 Activité pêche : 11 février parc de la rivière des Mille-Îles
 Campagne financement « cheerleading »
 Activité 2e secondaire
 Harmonie camps musicaux et Maison symphonique (environ 150 élèves)
 Sortie à la Ronde (physique 5e secondaire environ 30 élèves)

Les activités sont proposées par Mme Viviane Drapeau.
CE-19-20/19

Adopté à l’unanimité.

 Parents bénévoles : Un parent du CÉ pourrait y aller.
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3.15 Questions diverses;

 Vêtements autres que la collection (Proposition de M-France Bélanger est de
garder l’uniforme tous les jours sauf le vendredi où les autres vêtements

(Harmonie, options, parascolaire) pourraient être portés. La direction va en
discuter et fera une proposition au CÉ.
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 Parascolaire : Mme Régimbal demande à qui elle devrait s’adresser pour tout
problème. M. Jourdain suggère d’appeler Serge Millette qui est le responsable
du parascolaire.
 Conseil d’élèves : Aucune rencontre depuis Noël, un calendrier devrait être
élaboré. La direction fait le suivi. Idéalement il devrait y en avoir une par mois.

3.16 Clôture de la séance.
Levée de l’assemblée est proposée par Mme M-Claude Turcotte à 20h55.
Adopté à l’unanimité.
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CE-19-20/20
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