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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE LE LUNDI 9 FÉVRIER 2015, 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 Chantal Laramée    Parent 
Madame Nancy Meunier          Présidente 
Madame Geneviève Pilote          Enseignante 
Monsieur Roger Soulière        Personnel de soutien  
Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 
 
 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Madame Esther Bertrand   Élève 
Madame Nadia Gray        Enseignante 
Monsieur Stéphane Labbé          Personnel professionnel 
Madame Maude Larin Kieran   Élève 
Madame Annie Villeneuve    Enseignante 
Monsieur Jean-Charles Vinet    Parent 
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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 9 février 2015. 
 

 

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 04. 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

(CÉ-14-15-781) 

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 19 janvier 2015; 

b) Suivi du procès-verbal du 19 janvier 2015; 

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Approbation des modifications apportées à la grille-matières (temps alloué à chaque matière) du Prédep  
 (Document 1429); 

8. Approbation de deux profils au Sport-études (Document 1429); 

9. Approbation des projets d’activités et de financements (Documents 1430 à 1433); 

10. Mot de la direction : 

a) Budget 2014-2015 – Suivi (Document 1434); 

11. Autres sujets; 

 11.1        

 11.2        

 11.3        

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

 
3. a) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 JANVIER 2015. 

 (CÉ-14-15-782) 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Nisreen El-Gadi 
 QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 19 janvier 2015 tel 

que présenté par la direction, avec la modification suivante : au point 7, ajout d’un « l » à la phrase « a la 
même qu’en 2014 ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 b) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JANVIER 2015. 

Remise du deuxième bulletin 

Pour cette rencontre de parents, les enseignants du programme d’éducation intermédiaire ont été assignés 
au hall D-002 se trouvant en face de la radio étudiante. Selon les parents, cet endroit était plus adéquat que 
lors de la dernière rencontre de parents où ces mêmes enseignants étaient assignés aux blocs D-100 et D-200.  
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Remise des médailles du Lieutenant-gouverneur 

  Une personne désignée est sensée venir visiter les lieux pour nous confirmer si la remise des médailles du 
 Lieutenant-gouverneur aura finalement lieu à l’école Louis-Philippe-Paré. Nous attendons une confirmation 
 et un suivi sera fait auprès des membres du conseil d’établissement lors de la prochaine rencontre.   

 

4. PAROLE DU PUBLIC. 

Monsieur Éric Allard, parent et commissaire au sein de la commission scolaire, est présent lors de cette 
rencontre du conseil d’établissement. Il s’est donné comme mandat d’assister une rencontre par école 
durant l’année scolaire et il a désigné notre établissement le 9 février 2015.  
 

5. CORRESPONDANCE. 

 Madame Nancy Meunier nous informe qu’elle a reçu une invitation concernant une formation destinée aux 
nouveaux membres des conseils d’établissements et également adressée aux nouvelles directions. Celle-ci aura 
lieu le 17 février 2015, à 19 h, à La Prairie.  

 
6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

 Madame Nathalie Estime rappelle aux membres du conseil d’établissement que la date limite pour proposer 
 une candidature pour la soirée des bénévoles est le 27 février 2015.   

 
7. APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA GRILLE-MATIÈRES (TEMPS ALLOUÉ À CHAQUE MATIÈRE) 
 DU PRÉDEP (DOCUMENT 1429). 

 (CÉ-14-15-783) 

Monsieur Patrick Tremblay présente aux membres du conseil d’établissement les modifications apportées à la 
grille-matières du Prédep. Il mentionne que désormais, les élèves qui suivront un même cours lors d’une 
seconde année auront des unités créditées pour de nouveaux cours (II ou III). Ces mêmes modifications 
entreront en vigueur pour l’année scolaire 2014-2015 et seront également effectives en 2015-2016. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Véronique Bégin 
 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les modifications apportées à la grille-matières du 
 Prédep telles que présentées par la direction.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
8. APPROBATION DE DEUX PROFILS AU SPORT-ÉTUDES (DOCUMENT 1429). 

 (CÉ-14-15-785) 

 Monsieur Tremblay présente aux membres du conseil d’établissement les deux profils ajoutés au programme du 
 Sport-études. Il précise que des demandes ont été faites afin d’intégrer la danse et le cirque à ce programme. 
 Ces deux disciplines seront offertes en tant que profil et non en tant que discipline, puisque celles-ci ne sont 
 chapeautées par aucune fédération. Un enseignant qualifié devra superviser au moins 6 périodes par cycle en 
 après-midi.  

 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Véronique Bégin 
 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’ajout de deux profils au programme du Sport-études 
 tel que présenté par la direction.  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
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9. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENTS  (DOCUMENTS 1430 À 1433). 

 (CÉ-14-15-786) 

 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 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. 
 
10. MOT DE LA DIRECTION. 

a) BUDGET 2014-2015  – SUIVI (DOCUMENT 1434). 

 Monsieur Tremblay présente le suivi du budget 2014-2015.  
 

11.  AUTRES SUJETS. 

 Aucun.  
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Nancy Meunier propose la levée de l’assemblée, à 20 h 07. 

 
 
 
 
Patrick Tremblay   Nancy Meunier 
Directeur    Présidente 
 
 
PT/jc 
2015-02-12 
 
Notes prises par madame Jessica Côté, secrétaire de gestion.   


