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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE LE MARDI 26 MAI 2015, AU LOCAL C-128, À 19 h. 

 

 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Marie-Claude Bourque    Enseignante 
Madame Jessica Côté    Secrétaire 
Madame Jessica Ducas          Enseignante 
Madame Nisreen El-Gadi  Parent 
Madame Nathalie Estime                                 Parent 
Madame Sylvie Germain   Gestionnaire administrative 
Madame Chantal Laramée    Parent 
Madame Nancy Meunier          Présidente 
Madame Geneviève Pilote          Enseignante 
Monsieur Roger Soulière        Personnel de soutien  
Monsieur Richard Talbot   Enseignant 
Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 
Madame Annie Villeneuve    Enseignante 
Monsieur Jean-Charles Vinet    Parent 
 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Madame Véronique Bégin            Vice-présidente 
Madame Esther Bertrand   Élève 
Madame Nadia Gray        Enseignante 
Monsieur Stéphane Labbé          Personnel professionnel 
Madame Maude Larin Kieran   Élève 
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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 26 mai 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 03. 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

(CÉ-14-15-792) 

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 7 avril 2015; 

b) Suivi du procès-verbal du 7 avril 2015; 

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Information sur l’évaluation électronique au PÉI en 2015-2016; 

8. a) Adoption du budget de fonctionnement et d’investissement en 2015-2016 (Documentation sur place); 

 b) Adoption du budget du conseil d’établissement en 2015-2016; 

9. Approbation des frais exigés aux parents en 2015-2016 (Documentation sur place); 

10. Approbation des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe en 2015-2016 (Documents 
 1446 à 1469); 

11. Approbation des services complémentaires offerts aux élèves en 2015-2016 (Document 1470); 

12. Approbation des projets d’activités et de financements (Documents 1471 à 1482 et 1488 à 1491); 

13. Approbation des projets d’activités des groupes DÉFIS et FMS en 2015-2016 (Documents 1483 et 1484); 

14. Approbation de la campagne de financement annuelle 2015-2016 – Résolution du fonds à destination 
 spéciale (Document 1485); 

15. Approbation de la mise à jour du plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2015-2016 (Document 
 1486); 

16. Résolution pour utiliser les intérêts du fonds à destination spéciale; 

17. Gala Excellence 2014-2015; 

18. Mot de la direction : 

a) Suivi du budget 2014-2015 (Document 1487); 

b) Session d’examens de juin 2015; 

c) Élèves de la 3e secondaire provenant de Gabrielle-Roy en 2016-2017; 

d) Développement du Sport-études; 

19. Autres sujets; 

 19.1        

 19.2        

 19.3        

20. Levée de l’assemblée. 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
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3. a) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 AVRIL 2015. 

 (CÉ-14-15-793) 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Nisreen El-Gadi 
 QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 7 avril 2015 tel que 

présenté par la direction. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 b) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 7 AVRIL 2015. 

Profils élites au Sport-études 

Nous n’avons pas encore obtenu le nombre approximatif d’élèves inscrits dans les profils élites au Sport-
études pour l’année scolaire 2015-2016.  

 
4. PAROLE DU PUBLIC. 

Aucun public. 
 

5. CORRESPONDANCE. 

 Madame Nancy Meunier informe les membres qu’une invitation est lancée aux jeunes du primaire et du 
secondaire concernant la tenue de kiosques de la formation professionnelle qui aura lieu en mai 2016. 

 
6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

 Madame Estime, représentante du comité de parents, annonce que la dernière rencontre du comité a eu lieu le 
 6 mai 2015. Elle ajoute qu’une page Facebook a été créée afin d’informer les membres des bons coups de la 
 Commission scolaire. Pour sa part, madame Laramée mentionne que lors de cette rencontre, le sujet « EHDAA » 
 a été abordé, de même que le développement de la communication avec les parents.  

 
7. INFORMATION SUR L’ÉVALUATION ÉLECTRONIQUE AU PÉI EN 2015-2016. 

 (CÉ-14-15-804) 

 Monsieur Tremblay présente aux membres du conseil d’établissements les deux options proposées aux écoles 
 par l’IB (avec ou sans évaluation électronique). Les membres échangent sur le sujet.  

 
  IL EST PROPOSÉ PAR madame Nisreen El-Gadi 
 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’option de l’IB sans évaluation électronique à partir de 

l’année scolaire 2015-2016. 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
8. a) ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT EN 2015-2016 (DOCUMENTATION 

 SUR PLACE). 

  (CÉ-14-15-794) 

  Monsieur Tremblay présente aux membres du conseil d’établissement le budget de fonctionnement et 
  d’investissement pour l’année scolaire 2015-2016.  
 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Pilote 
 QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le budget de fonctionnement et d’investissement 

pour l’année scolaire 2015-2016 tel que présenté par la direction. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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 b) ADOPTION DU BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT EN 2015-2016. 

  (CÉ-14-15-795) 

 Monsieur Tremblay présente le budget du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2015-2016. Tout 
 comme l’an dernier, une somme de 400 $ est allouée à celui-ci et madame Ducas propose d’en disposer une 
 partie à monsieur Franco Chassé pour son projet qui consiste à remettre des barres tendres aux élèves 
 n’ayant pas de repas.  Madame Meunier propose de remettre ce sujet à l’automne 2015.  

 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Laramée 
 QUE les membres adoptent le budget du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2015-2016 tel que 

présenté par la direction. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
9. APPROBATION DES FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS EN 2015-2016 (DOCUMENTATION SUR PLACE). 

(CÉ-14-15-796) 
Madame Sylvie Germain, gestionnaire administrative, présente aux membres du conseil d’établissement, les 
frais exigés aux parents pour l’année scolaire 2015-2016.  

 
  IL EST PROPOSÉ PAR madame Nancy Meunier 
  QUE les membres du conseil d’établissement approuvent le budget du conseil d’établissement pour l’année 

 scolaire 2015-2016 tel que présenté par la direction. 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
10. APPROBATION DES DOCUMENTS DANS LESQUELS L’ÉLÈVE ÉCRIT, DESSINE ET DÉCOUPE EN 2015-2016  
 (DOCUMENTS 1446 À 1469). 

 (CÉ-14-15-797) 

 Monsieur Tremblay présente les différents documents dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe pour 
l’année scolaire 2015-2016.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nisreen El-Gadi 

 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les documents dans lesquels l’élève écrit, dessine et 
 découpe pour l’année scolaire 2015-2016 tels que présentés par la direction, avec la possibilité d’ajuster les 
 listes en fonction des recommandations émises par Bureau en gros.  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
11. APPROBATION DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS AUX ÉLÈVES EN 2015-2016 (DOCUMENT 1470). 

 (CÉ-14-15-798) 

 Monsieur Tremblay présente aux membres du conseil d’établissement les différents services complémentaires 
 offerts aux élèves pour l’année scolaire 2015-2016. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Pilote 
 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les services complémentaires offerts aux élèves pour 
 l’année scolaire 2015-2016 tels que présentés par la direction. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
12. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENTS  (DOCUMENTS 1471 À 1482 et 1488 à 1491). 

 (CÉ-14-15-799) 

 Monsieur Tremblay présente les différents projets d’activités et de financements proposés par les membres du 
personnel et approuvés par les directions de secteur. 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur 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. 
 
13. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS DES GROUPES DÉFIS ET FMS EN 2015-2016 (DOCUMENTS 1483 ET 
 1484). 

 (CÉ-14-15-800) 

 Monsieur Tremblay présente les différents projets d’activités des groupes DÉFIS et FMS proposés par les 
membres du personnel et approuvés par la direction de secteur. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nancy meunier 

 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les projets d’activités des groupes DÉFIS et FMS tels 
 que présentés par la direction. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
14. APPROBATION DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE 2015-2016 – RÉSOLUTION DU FONDS À 
 DESTINATION SPÉCIALE (DOCUMENT 1485). 

 (CÉ-14-15-801) 

 Madame Sylvie Germain présente aux membres du conseil d’établissement la campagne de financement 
 annuelle pour l’année scolaire 2015-2016. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nancy Meunier 

 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent la campagne de financement annuelle pour l’année 
 scolaire 2015-2016 telle que présentée par la direction. 

 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
15. APPROBATION DE LA MISE À JOUR DU PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 2015-2016 
 (DOCUMENT 1486). 

 (CÉ-14-15-802) 

 Monsieur Tremblay présente aux membres du conseil d’établissement le plan de lutte contre la violence et 
 l’intimidation à l’école pour l’année scolaire 2015-2016. Il mentionne qu’en 2015-2016, un sondage sera peut-
 être distribué aux élèves, aux parents et au personnel de l’école comme cela a été fait en 2012-2013.  
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Laramée 
 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent la mise à jour du plan de lutte contre la violence et 
 l’intimidation à l’école pour l’année scolaire 2015-2016 telle que présentée par la direction. 

 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
16. RÉSOLUTION POUR UTILISER LES INTÉRÊTS DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE. 

 (CÉ-14-15-803) 

 Monsieur Tremblay demande l’approbation des membres du conseil d’établissement pour l’utilisation des 
 intérêts du fonds à destination spéciale pour l’achat d’horloges et pour terminer la signalisation dans l’école. Le 
 projet s’effectue sur une période de deux ans (2014-2015 et 2015-2016). 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean-Charles Vinet 
 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’utilisation des intérêts du fonds à destination 
 spéciale telle que proposée par la direction 

 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
17. GALA EXCELLENCE 2014-2015. 

 Madame Nancy Meunier mentionne que le Gala Excellence aura lieu le jeudi 28 mai prochain. Les membres du 
 conseil d’établissement ont reçu l’invitation par la poste et la présidente précise qu’elle sera présente pour la 
 remise d’un prix. 
 
18. MOT DE LA DIRECTION. 

a) SUIVI DU BUDGET 2014-2015 (DOCUMENT 1487). 

 Monsieur Tremblay présente le suivi du budget 2014-2015.  
 
b) SESSION D’EXAMENS DE JUIN 2015. 
 Monsieur Tremblay présente l’horaire de la session d’examens de juin 2015. Celui-ci a été acheminé par 

courrier électronique aux parents le 13 mai dernier.  
 
c) ÉLÈVES DE LA 3E SECONDAIRE PROVENANT DE GABRIELLE-ROY EN 2016-2017. 

Monsieur Tremblay présente aux membres du conseil d’établissement la réponse de la direction générale de 
la Commission scolaire concernant la demande de l’école pour conserver les élèves de la 3e secondaire 
provenant de l’école Gabrielle-Roy à l’école Louis-Philippe-Paré. Cette demande a été acceptée jusqu’à ce 
qu’il y ait une contrainte au niveau de la disponibilité de nos locaux.  
 

d) DÉVELOPPMENT DU SPORT-ÉTUDES. 
 Monsieur Tremblay  annonce qu’une demande de renouvellement de la carte du Sport-études devra être 

faite pour l’année scolaire 2016-2017. À la suite d’une demande écrite effectuée par l’école à la direction 
générale de la Commission scolaire, une rencontre aura lieu en automne 2015 avec les acteurs de la région 
afin de créer un comité de travail.  
 

19.  AUTRES SUJETS. 

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

 L’ordre du jour étant épuisé, madame Jessica Ducas propose la levée de l’assemblée, à 21 h 27. 

 
 
 
 
 
 
 
Patrick Tremblay   Nancy Meunier 
Directeur    Présidente 
 
 
PT/jc 
2015-06-16 
 
Notes prises par madame Jessica Côté, secrétaire de gestion.   


