
 

 

École secondaire Louis-Philippe-Paré 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE LE MARDI 25 AVRIL 2016, AU LOCAL C-128, À 19 h. 

 

 
 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Jessica Côté    Secrétaire de gestion 

Madame Joanne Elkin  Enseignante 

Madame Rachel Elkin-Léger  Enseignante 

Madame Chantal Laramée    Parent 

Monsieur Martin Lévesque    AVSEC 

Madame Nancy Meunier    Présidente 

Madame Chantal Paulhus    Parent 

Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 

 

 
 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 

Madame Annie Allard   Enseignante 

Madame Danielle Auger   Technicienne en éducation spécialisée 

Madame Christine Dufour          Vice-présidente 

Madame Nisreen El Gadi    Parent  

Madame Julie Vigneault-Champagne    Enseignante 
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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 10. 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 (CÉ-15-16-837) 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Paulhus 
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. Procès-verbal : 

a) Adoption du procès-verbal de la séance du 22 mars 2016; 

b) Suivi du procès-verbal du 22 mars 2016; 

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Résolution pour utiliser les intérêts du fonds à destination spéciale pour l’année scolaire 

 2016-2017; 

8. Approbation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école (Document 1541); 

9. Approbation de la campagne de financement annuelle 2016-2017 – Résolution du fonds à  
  destination spéciale (Document 1542); 

10. Approbation des projets d’activités et de financements (Documents 1543 à 1549); 

11. Mot de la direction : 

a) Suivi du budget 2015-2016 (Document 1550); 

b) Deuxième transport (Documentation sur place); 

c) Parents non payeurs (Documentation sur place); 

12. Autres sujets : 

12.1   

12.2   

12.3    

13. Levée de l’assemblée. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

3. PROCÈS-VERBAL. 

a) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 MARS 2016. 

  (CÉ-15-16-838) 

  IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Paulhus 
  QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 22 mars 

 2016 tel que présenté par la direction. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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b) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 22 MARS 2016. 

   Sport-études 
 Monsieur Tremblay rappelle aux membres du conseil d’établissement qu’une soirée d’information 

pour le programme Sport-études aura lieu le 3 mai prochain, à l’auditorium Serge-Boisvert de 
l’école Louis-Philippe-Paré.  

 Documentation 
 Une erreur s’est produite lors de l’envoi du communiqué consultatif relatif à la fonctionnalité des 

établissements scolaires. Ce document sera acheminé à nouveau à madame Côté pour ensuite 
être transféré aux membres du conseil d’établissement.  

 
4. PAROLE DU PUBLIC. 

 Aucun public. 
 
5. CORRESPONDANCE. 

 Aucune correspondance.   
 

6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

Récemment, madame Chantal Laramée a participé à la soirée des bénévoles et celle-ci fut très 
satisfaisante.  

 
7. RÉSOLUTION POUR UTILISER LES INTÉRÊTS DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE POUR L’ANNÉE 

SCOLAIRE 2016-2017  

  (CÉ-15-16-839) 

Monsieur Patrick Tremblay explique aux membres du conseil d’établissement qu’une résolution est 
nécessaire pour l’utilisation des intérêts du fonds à destination spéciale. Il est proposé d’utiliser ces 
intérêts pour le projet d’achat d’horloges numériques.  

 
  IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Laramée 
  QUE les membres du conseil d’établissement adoptent une résolution concernant l’utilisation des 

 intérêts du fonds à destination spéciale pour l’année scolaire 2016-2017, et ce, tel que présentée 
 par la direction. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8. APPROBATION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE 
(DOCUMENT 1541).  

  (CÉ-15-16-840) 

Monsieur Tremblay présente aux membres du conseil d’établissement les modifications apportées au 
 plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école pour l’année scolaire 2016-2017. Par 
 conséquent, les nouveaux membres du personnel devront suivre une formation donnée par la 
 psychoéducatrice ainsi que par les psychologues de l’école afin qu’ils soient en mesure d’intervenir 
 adéquatement.  
 

  IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Paulhus 
  QUE les membres du conseil d’établissement approuvent le plan de lutte contre l’intimidation et la 

 violence à l’école pour l’année scolaire 2016-2017 tel que présenté par la direction.  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
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9. APPROBATION DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE 2016-2017 – RÉSOLUTION DU FONDS 
À DESTINATION SPÉCIALE (DOCUMENT 1542). 

(CÉ-15-16-841) 

Monsieur Tremblay présente la campagne de financement annuelle 2016-2017 d’agrumes et de 
chocolat. Il précise qu’un comité de travail a été créé au sein de la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries afin d’encadrer les campagnes de financement dans les écoles et par conséquent, il est 
possible que la distribution d’argent doive s’effectuer d’une autre manière. Il se pourrait que les 
sommes amassées ne puissent plus être remises directement aux élèves par l’entremise des bonis 
dollars LPP.   
 

  IL EST PROPOSÉ PAR madame Joanne Elkin 
  QUE les membres du conseil d’établissement approuvent la campagne de financement annuelle 2016-

 2017 telle que présentée par la direction.  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENTS (DOCUMENTS 1543 À 1549). 

    (CÉ-15-16-842) 

   Monsieur Tremblay présente les différents projets d’activités et de financements proposés par les 
 membres du personnel et approuvés par les directions de secteur pour l’année scolaire en cours ainsi 
 que ceux des groupes FMS et DÉFIS pour l’année scolaire 2016-2017. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Paulhus 

  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. 
 

11. MOT DE LA DIRECTION. 

a) SUIVI DU BUDGET 2015-2016  (DOCUMENT 1550). 

 Monsieur Tremblay présente les dépenses de l’école Louis-Philippe-Paré à ce jour dans chacune 
 des catégories budgétaires. 
 
b) DEUXIÈME TRANSPORT (DOCUMENTATION SUR PLACE). 

 Monsieur Tremblay informe les membres du conseil d’établissement qu’une minime hausse du 
tarif du deuxième transport est à prévoir pour la prochaine année scolaire. Par contre, il précise 
que le service du transport a travaillé à la conception des différents trajets d’autobus et des arrêts 
supplémentaires ont été ajoutés. De plus, le deuxième transport couvrira désormais un nouveau 
territoire tel que celui de Saint-Rémi et Saint-Michel. Le coût total de ce service devrait varier 
entre 25 et 26 $ pour l’année scolaire 2016-2017. 

 
c) PARENTS NON PAYEURS (DOCUMENTATION SUR PLACE). 

 Monsieur Tremblay informe les membres que, suite à l’instauration de la nouvelle procédure pour 
l’acquittement des frais scolaires, seulement 1,4 % de la somme totale due n’a pas encore été 
acquittée. Cela a permis, entre autres, l’achat de nouveaux mobiliers pour la bibliothèque de 
l’école.  

 
12. AUTRES SUJETS. 

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

    L’ordre du jour étant épuisé, madame Nancy Meunier propose la levée de l’assemblée, à 20 h 12. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

 

 

Patrick Tremblay   Nancy Meunier 
Directeur    Présidente 
 
 
PT/jc 
2016-05-19 
 
Notes prises par madame Jessica Côté, secrétaire de gestion.   


