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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE LE MARDI 2 DÉCEMBRE 2014, AU LOCAL C-128, À 19 h. 

 

 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Véronique Bégin            Vice-présidente 
Madame Jessica Côté    Secrétaire 
Madame Jessica Ducas          Enseignante 
Madame Nisreen El-Gadi  Parent 
Madame Nathalie Estime                                 Parent 
Madame Nadia Gray         Enseignante 
Monsieur Stéphane Labbé          Personnel professionnel 
Madame Chantal Laramée    Parent 
Madame Nancy Meunier          Présidente 
Madame Geneviève Pilote          Enseignante 
Monsieur Roger Soulière        Personnel de soutien  
Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 
Madame Annie Villeneuve    Enseignante 
 
 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Madame Esther Bertrand   Élève 
Madame Maude Larin Kieran   Élève 
Monsieur Jean-Charles Vinet    Parent 
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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 01. 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

(CÉ-14-15-771) 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Véronique Bégin 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’ordre du jour tel que présenté ci-dessous, avec 
l’ajout des points 10.1 (prochaine rencontre du conseil d’établissement) et 10.2 (micro-ondes). 

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 4 novembre 2014; 

b) Suivi du procès-verbal du 4 novembre 2014; 

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Approbation du plan de réussite 2014-2015 (Document 1410); 

8. Approbation des projets d’activités et de financements (Documents 1411 à 1417 et 1419); 

9. Mot de la direction : 

a) Budget 2014-2015 – Suite (Document 1418); 

b) Suivi de la facturation (Documentation sur place); 

c) Bilan de la campagne de financement; 

d) Projet éducatif abrégé; 

e) Nouveau site Web; 

f) Salon du livre des 4 et 5 février 2014; 

10. Autres sujets; 

 10.1 Prochaine rencontre du conseil d’établissement; 

 10.2 Micro-ondes; 

11. Levée de l’assemblée. 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
3. a) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2014. 

 (CÉ-14-15-772) 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Ducas 
 QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 4 novembre 2014 tel 

que présenté par la direction, avec les changements suivants : au point 5, remplacer le nom de Nathalie 
Estime par celui de Nancy Meunier et au point 11 c, remplacer le mot « c’est » par « s’est ».  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 b) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 4 NOVEMBRE 2014. 

Patinage de vitesse : adoption du protocole 

La prochaine rencontre du conseil des commissaires est prévue la semaine prochaine.  
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4. PAROLE DU PUBLIC. 

Aucun public. 
 

5. CORRESPONDANCE. 

 Madame Nancy Meunier a reçu une invitation au concours Expo-sciences. Les élèves intéressés doivent 
soumettre un projet en sciences pour courir la chance de gagner une bourse d’études au premier cycle 
universitaire. De plus, madame Meunier a également reçu une convocation au rapport annuel 2013-2014 de la 
commission scolaire. 

 
6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

 Madame Nathalie Estime mentionne que la rencontre du comité de parents avait lieu le 5 novembre dernier. 
 Les membres ont été consultés concernant les critères d’inscription de la commission scolaire, le calendrier 
 2015-2016 ainsi que le renouvellement du mandat en tant qu’école alternative de l’école des Trois-sources. La 
 prochaine rencontre est prévue le 4 décembre 2014.  

 
7. APPROBATION DU PLAN DE RÉUSSITE 2014-2015 (DOCUMENT 1410). 

 (CÉ-14-15-773) 

 Monsieur Tremblay mentionne qu’aucun changement n’a été apporté au plan de réussite 2014-2015 depuis la 
 dernière rencontre du conseil d’établissement, car les statistiques de 2012, au niveau de la diplomation, n’ont 
 pas encore été mises à jour. Pour sa part, le comité de participation des enseignants (CPE) a déposé sa 
 dissidence concernant l’approbation de la convention de gestion et de réussite éducative qui incluent des cibles 
 quantitatives.  
 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Pilote 
 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent le plan de réussite 2014-2015 tel que présenté par la 
 direction, avec le dépôt de la dissidence du comité de participation des enseignants.  

 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
8. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENTS – DOCUMENTS 1411 À 1417 ET 1419. 

 (CÉ-14-15-774) 

 Monsieur Tremblay présente les différents projets d’activités et de financements proposés par les membres du 
personnel et approuvés par les directions de secteur. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Ducas 

 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les projets d’activités et de financements tels que 
 présentés par la direction, avec un report aux 10 et 15 décembre 2014 de l’activité diner pizza (document 1413).  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
9. MOT DE LA DIRECTION. 

a) BUDGET 2014-2015 (SUIVI)  – DOCUMENT 1418. 

  Monsieur Tremblay présente le budget 2014-2015 et précise qu’une somme importante a été imputée au 
 budget destiné au programme du Prédep ainsi qu’à la vie étudiante.  

 

  b)  SUIVI DE LA FACTURATION  – DOCUMENTATION SUR PLACE. 

Monsieur Tremblay présente l’historique des soldes à recevoir des élèves actifs et inactifs et explique que 
suite à la rencontre de la direction avec les enseignants qui avait lieu en octobre dernier, il a été convenu 
que les activités seront désormais comptabilisées dans la facturation (GPI). Cela permettra ainsi d’assurer un 
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meilleur suivi des non-payeurs et éventuellement, les activités de la vie étudiante seront également 
comptabilisées dans la facturation.  
 

   c) BILAN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT.  

La direction présente le bilan de la campagne de financement du chocolat et des agrumes. Au niveau du 
premier produit, le total des ventes s’élève à 21 500 $ et les profits à 10 770 $. Pour les agrumes, le total des 
ventes est de 20 626 $ et les profits générés sont de 7 698,50 $. Les profits totaux, pour les deux produits, 
s’élèvent à 18 468, 50 $.  

 
  d) PROJET ÉDUCATIF ABRÉGÉ. 

  Une infographiste travaille présentement à la création du projet éducatif en version abrégée. Cette version 
 d’une page contiendra les forces et les caractéristiques de l’école, la vision, la couleur, les orientations, les 
 objectifs et les valeurs de cette dernière. Une fois terminé, le projet éducatif abrégé sera transmis par 
 courrier électronique aux parents et sera également déposé sur le site Internet de l’école.  

 
 e) NOUVEAU SITE WEB. 

 Monsieur Tremblay présente le nouveau site Web de l’école aux membres du conseil d‘établissement. Il 
précise que celui-ci sera mis en ligne d’ici le 19 décembre prochain.  

 
f) SALON DU LIVRE DES 4 ET 5 FÉVRIER 2015. 

Étant donné le succès obtenu lors du Salon du livre en 2013-2014, celui-ci a été reconduit pour la présente 
année scolaire. De ce fait, le Salon aura lieu les 4 et 5 février 2015, lors d’une demi-période, dans le cadre du 
cours de français, incluant les élèves de l’adaptation scolaire.  Le Salon du livre sera également ouvert le 5 
février, en soirée, pour les parents.  
 

10.  AUTRES SUJETS. 

 10.1 PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT. 
 Étant donné l’adoption du budget révisé prévue en janvier 2015, la prochaine rencontre du conseil 
 d’établissement sera devancée au 19 janvier prochain.  
  
 10.2 MICRO-ONDES. 
 Madame Véronique Bégin mentionne que certains micro-ondes ne réchauffent plus les repas des élèves. 
 Monsieur Stéphane Labbé confirme ce propos et précise que plusieurs sont présentement hors d’usage. 
Monsieur  Tremblay ajoute que nous en avons quelques-uns dans la réserve et qu’ils seront installés 
prochainement.  
 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Jessica Ducas propose la levée de l’assemblée, à 20 h 37. 

 
 
Patrick Tremblay   Nancy Meunier 
Directeur    Présidente 
 
 
PT/jc 
2014-12-05 
 
Notes prises par madame Jessica Côté, secrétaire de gestion.   


