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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE LE MARDI 4 NOVEMBRE 2014, AU LOCAL C-128, À 19 h. 

 

 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Esther Bertrand   Élève 
Madame Jessica Côté    Secrétaire 
Madame Jessica Ducas          Enseignante 
Madame Nisreen El-Gadi  Parent 
Madame Nathalie Estime                                 Parent 
Madame Nadia Gray         Enseignante 
Madame Chantal Laramée    Parent 
Madame Maude Larin Kieran   Élève 
Madame Nancy Meunier          Présidente 
Madame Geneviève Pilote          Enseignante 
Madame Caroline Poirier    Directrice adjointe 
Monsieur Roger Soulière        Personnel de soutien  
Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 
Madame Annie Villeneuve    Enseignante 
Monsieur Jean-Charles Vinet    Parent 
 
 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Madame Véronique Bégin            Vice-présidente 
Monsieur Stéphane Labbé          Personnel professionnel 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

Après avoir constaté que les membres présents forment un quorum, madame Nancy Meunier déclare la 
séance officiellement ouverte, à 19 h. 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

(CÉ-14-15-767) 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Pilote 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’ordre du jour tel que présenté ci-dessous.  

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance; 

2. Approbation de l’ordre du jour; 

3. a) Adoption du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2014; 

b) Suivi du procès-verbal du 6 octobre 2014; 

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Approbation d’une nouvelle discipline au Sport-études : patinage de vitesse; 

8. Approbation des projets d’activités et de financements (Documents 1399 à 1405); 

9. Présentation des modifications au projet éducatif pour le PÉI (Document 1406); 

10. Présentation du plan de réussite 2014-2015 (Document 1407); 

11. Mot de la direction : 

a) Budget 2013-2014 final (Document 1408); 

b) Budget 2014-2015 – Suivi (Document 1409); 

c) Cérémonie des diplômés; 

d) Remise du premier bulletin; 

e) Agora phase 2 (projet d’embellissement des cours d’école); 

f) Projet éducatif abrégé; 

12. Autres sujets; 

13. Levée de l’assemblée. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
3. a) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 OCTOBRE 2014. 

 (CÉ-14-15-768) 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Ducas 
 QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 6 octobre 2014 tel 

que présenté par la direction, avec les modifications suivantes : modification des résolutions CÉ-13-14-765 et 
CÉ-13-14-766 par les résolutions CÉ-14-15-765 et CÉ-14-15-766. Ajout, au point 5b, d’un «E » dans le nom de 
madame Estime et au point 5d, ajout du mot « la » avant le mot « séance ».  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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 b) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 6 OCTOBRE 2014. 

Projet éducatif 

Suite à une consultation du comité projet éducatif et du CPE, quelques modifications se sont ajoutées au 
projet éducatif. Madame Jessica Ducas mentionne qu’au point 2.2, il aurait dû être écrit 1 444 élèves au lieu 
de 1 496. Monsieur Tremblay mentionne que le point 2.4 a été modifié afin de ne pas mettre le PÉI trop en 
avant-plan comparativement aux autres secteurs. De plus, la qualification a été ajoutée à la deuxième 
orientation et finalement, l’objectif « Augmenter le taux de certification en FMS et en FPT » du point 2.7 a 
été remplacé par « Maintenir le taux [..] », puisque celui-ci s’est amélioré.   
 

4. PAROLE DU PUBLIC. 

Aucun public. 
 

5. CORRESPONDANCE. 

 Madame Nancy Meunier a reçu, lors de la dernière séance, des documents provenant de la Fédération des 
comités de parents. Donc, chaque année, un congrès se déroule sur plusieurs jours afin de permettre aux 
membres de discuter du fonctionnement des écoles. Il est possible de visiter leur site Internet et certains 
documents peuvent être commandés.  

 
6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

 Madame Nathalie Estime est absente en début de séance. 
 

7. APPROBATION D’UNE NOUVELLE DISCIPLINE AU SPORT-ÉTUDES : PATINAGE DE VITESSE. 

 (CÉ-14-15-769) 

 Monsieur Tremblay explique les procédures à suivre afin d’ajouter la discipline du patinage de vitesse au 
 programme du Sport-études. Pour sa part, madame Caroline Poirier, directrice adjointe du programme, 
 mentionne que l’école compte présentement deux élèves intéressés à cette discipline.   
 
 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Roger Soulière 
 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent le patinage de vitesse comme nouvelle discipline au 
 Sport-études tel que présenté par la direction. 

 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
8. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENTS – DOCUMENTS 1399 À 1405. 

 (CÉ-14-15-770) 

 Monsieur Tremblay présente les différents projets d’activités et de financements proposés par les membres du 
personnel et approuvés par les directions de secteur. Madame Geneviève pilote mentionne qu’elle aimerait 
également aller visiter le Centre de formation professionnelle avec son groupe GAER, avec les groupes 
initialement prévus dans le document 1402.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Laramée 

 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les projets d’activités et de financements tels que 
 présentés par la direction.   

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
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9. PRÉSENTATION DES MODIFICATIONS AU PROJET ÉDUCATIF POUR LE PÉI – DOCUMENT 1406. 

 Ce point a déjà été abordé lors du suivi concernant le projet éducatif.  
 
10. PRÉSENTATION DU PLAN DE RÉUSSITE 2014-2015 – DOCUMENT 1407.  

 Monsieur Tremblay présente le plan de réussite 2014-2015 aux membres du conseil d’établissement. Il précise 
 toutefois qu’il n’y aura pas d’approbation pour celui-ci lors de la présente séance, étant donné qu’il doit être 
 déposé le 1er décembre 2014. Le gouvernement doit rendre public prochainement ses statistiques du mois de 
 juin 2013 concernant le taux de décrochage scolaire et de diplomation.  
 
 La direction mentionne que les 5 buts du MELS sont les mêmes pour toutes les écoles, qu’elles soient au niveau 
 primaire ou secondaire et répond aux diverses questions des membres.  
 
11. MOT DE LA DIRECTION. 

a) BUDGET 2013-2014 FINAL – DOCUMENT 1408. 

  Monsieur Tremblay présente le budget final pour l’année scolaire 2013-2014. Celui-ci est similaire au budget 
 présenté lors de la dernière séance.  

 

  b)  BUDGET 2014-2015 (SUIVI) – DOCUMENT 1409. 

Monsieur Tremblay fait le suivi du budget 2014-2015. Il précise que la somme enlevée au niveau de la 
lecture à l’école a finalement été remise à l’école. Par contre, une somme devra être prise dans un autre 
poste budgétaire et remise au gouvernement.  
 

   c) CÉRÉMONIE DES DIPLÔMÉS.  

   La cérémonie des diplômés qui avait lieu le 17 octobre dernier s’est très bien déroulée. Tout comme les 
   années  précédentes, ce fut une très belle soirée.  
 
  d) REMISE DU PREMIER BULLETIN. 

    La remise du premier bulletin aura lieu le 13 novembre prochain, de 15 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 21 h. Un 
   courrier électronique a déjà été envoyé aux parents la semaine passée et un rappel sera envoyé dès la fin de 
   la présente semaine.  

 
 e) AGORA PHASE 2 (PROJET D’EMBELLISSEMENT DES COURS D’ÉCOLE). 

 Un courrier électronique a été envoyé aux parents le mois dernier afin de les informer du projet 
d’embellissement de l’agora et de la subvention reçue. Les travaux ont débuté le 6 octobre et il ne reste que 
le paillis de cèdre à mettre en place.  

 
f) PROJET ÉDUCATIF ABRÉGÉ.  

Le comité projet éducatif s’est réuni récemment afin de faire l’ébauche du projet éducatif en version 
abrégée. Une version d’une ou deux pages sera créée par une infographiste. Celle-ci sera déposée sur le site 
Internet de l’école et envoyée par courrier électronique aux parents. La version abrégée devrait être 
présentée au conseil d’établissement au mois de décembre afin de la faire approuver.  
 

12.  AUTRES SUJETS. 

 Aucun autre sujet. 
  
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Jessica Ducas propose la levée de l’assemblée, à 20 h 28. 
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Patrick Tremblay   Nancy Meunier 
Directeur    Présidente 
 
 
PT/jc 
2014-12-03 
 
Notes prises par madame Jessica Côté, secrétaire de gestion.   


