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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE LE MARDI 8 OCTOBRE 2013, AU LOCAL C-128, À 19 h

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Madame Danielle Auger
Madame Véronique Bégin
Madame Sylvie Bourcier
Monsieur Réjean Cholette
Madame Nathalie Estime
Monsieur Alexandre Fournier
Madame Nadia Gray
Madame Nadia Lévesque
Madame Nancy Meunier
Madame Geneviève Pilote
Madame Caroline Poirier
Monsieur Patrick Tremblay
Monsieur Marc Viau

Personnel de soutien
Parent
Vice-présidente
Parent
Parent
Enseignant
Enseignante
Personnel professionnel
Parent
Enseignante
Directrice adjointe
Directeur
Président

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 8 octobre 2013.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE.
Après avoir constaté que les membres présents forment un quorum, monsieur Patrick Tremblay
déclare la séance officiellement ouverte, à 19 h.

2.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR.
(CÉ-13-14-724)
IL EST PROPOSÉ PAR madame Sylvie Bourcier
QUE les membres du CÉ 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 29 mai 2013;
b) Suivi du procès-verbal du 29 mai 2013;
4. Parole du public;
5. a) Désignation des secrétaires au CÉ;
b) Élection à la présidence du CÉ;
c) Élection à la vice-présidence du CÉ;
d) Nomination des membres de la communauté et d’un parent au CÉ (mandat d’un an);
6. Règles de régie interne du conseil d’établissement (Document 1269);
7. Dénonciation d’intérêts des membres (document sur place);
8. Calendrier des rencontres du CÉ en 2013-2014;
9. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement;
10. Correspondance;
11. Parole du représentant du comité de parents;
12. Approbation du plan de lutte abrégé (Document 1270);
13. Adoption du rapport annuel 2012-2013 (Document 1271);
14. Approbation des projets d’activités et de financement (Documents 1272 à 1303);
15. Mot de la direction :
a) Budget 2012-2013 – suivi;
b) Budget 2013-2014;
c) Rencontre de parents du 19 septembre 2013;
d) Nombre d’élèves au 30 septembre 2013;
e) Projet d’affichage dans l’école;
f) Service de surveillance;
16. Autres sujets :
16.1
16.2
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16.3
17. Levée de l’assemblée.
APROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
3.

a)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 29 MAI 2013.
(CÉ-13-14-725)
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Réjean Cholette
QUE les membres du CÉ approuvent le procès-verbal de la séance du 29 mai 2013 et qu’il soit
approuvé tel qu’amendé à la séance tenante avec les corrections suivantes : Remplacer
« madame » Facély Vinet par « monsieur » au point 10, retirer le « e » après l’ouverture de la
parenthèse, à la 2e ligne du point 15.2 et corriger la dernière ligne de ce même point en
ajoutant un « à » après le mot « voit » ainsi qu’ajouter un « r » au mot « travaille ».
IL EST ENTENDU QUE le directeur de l’école, monsieur Patrick Tremblay, a fait parvenir une
copie du procès-verbal de la séance du 29 mai 2013 à chacun des membres présents et ce, au
moins 6 heures avant le début de la présente assemblée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

b)

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 29 MAI 2013.
CANADON : Le responsable entamera ce dossier une fois la collecte de fonds 2013-2014
terminée. Nous avons des noms de parents intéressés à participer à ce dossier.
SPORT-ÉTUDES : Monsieur Tremblay informe les membres qu’il y a l’ajout du cahier d’activités
Territoires pour le cours d’univers social en 1re et 2e secondaire du programme Sport-études,
et ce, au coût de 16 $.
AGORA : Le projet est prévu au printemps 2014 et le coût estimé est de 50 000 $.

4.

PAROLE DU PUBLIC.
Aucun public.

5.

a)

DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES AU CÉ.
Monsieur Tremblay informe les membres que c’est la direction adjointe de chaque secteur
qui, à tour de rôle, aura la fonction de secrétaire aux séances du CÉ.

b)

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CÉ.
Monsieur Cholette et madame Bégin proposent que monsieur Marc Viau soit élu à la
présidence du CÉ.
Monsieur Viau accepte le poste de présidence pour l’année scolaire 2013-2014.

c)

ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU CÉ.
Monsieur Cholette propose que madame Sylvie Bourcier soit élue à la vice-présidence du CÉ.
Madame Bourcier accepte le poste de vice-présidence pour l’année scolaire 2013-2014.
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d)

6.

NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ET D’UN PARENT AU CÉ (MANDAT D’UN
AN).
Madame Auger propose d’approcher la travailleuse de milieu, madame Marilyn Bernatchez
Girard.
Les membres du CÉ acceptent que madame Danielle Auger sollicite la dame en question pour
occuper l’un de ces postes.

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (DOCUMENT 1269).
(CÉ-13-14-726)
Monsieur Patrick Tremblay explique aux membres du CÉ que le contenu n’a pas été modifié. Pour
sa part, monsieur Cholette précise l’importance des points 8.4.3 b) et 10.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Pilote
QUE les règles de régie interne du conseil d’établissement, en vigueur pour l’année 2013-2014,
soient reconduites et adoptées pour l’année scolaire en cours.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

7.

DÉNONCIATION D’INTÉRÊT DES MEMBRES (DOCUMENTATION SUR PLACE).
Les membres signent le formulaire de déclaration d’intérêt proposé par la commission scolaire.

8.

CALENDRIER DES RENCONTRES DU CÉ EN 2013-2014.
(CÉ-13-14-727)
IL EST PROPOSÉ PAR madame Véronique Bégin
QUE les séances ordinaires du conseil d’établissement, pour l’année scolaire 2013-2014, se
tiennent au local C-128 de l’école, qu’elles débutent à 19 h et soient tenues aux dates suivantes :








30 octobre 2013;
3 décembre 2013;
22 janvier 2014 ;
26 février 2014;
16 avril 2014;
21 mai 2014;
18 juin 2014 (facultatif).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

9.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT.
Le conseil d’établissement possède un budget de 400 $ pour l’année scolaire 2013-2014. Il est
proposé d’utiliser ce montant de la façon suivante : 100 $ pour les repas d’urgence à la concession
de la cafétéria et 300 $ pour la remise des bourses aux élèves lors du Gala excellence.
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10. CORRESPONDANCE.
Monsieur Viau informe les membres du CÉ qu’il a reçu de la documentation concernant la
fédération du comité de parents et de la promotion à propos des collectes de fonds.
11. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENT.
Le comité de parents aura lieu le 9 octobre 2013, au club de golf Espace Rive-Sud, situé à La Prairie.
12. APPROBATION DU PLAN DE LUTTE ABRÉGÉ (DOCUMENT 1270).
(CÉ-13-14-728)
Monsieur Tremblay informe les membres du CÉ de la présence d’un document abrégé (synthèse)
du plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Ce dernier sera envoyé aux parents de l’école
par le biais du module répondant. Toutefois, ils recevront trois capsules d’information sur ce sujet
pour ensuite recevoir le document final.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nancy Meunier
QUE les membres du CÉ approuvent le plan de lutte abrégé contre l’intimidation et la violence tel
que présenté.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
13. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2012-2013 (DOCUMENT 1271).
(CÉ-13-14-729)
Monsieur Tremblay présente le rapport annuel 2012-2013 aux membres du CÉ. Madame Danielle
Auger propose l’ajout du vernissage, dans le cadre du mois de l’autisme, au point Faits saillants.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Danielle Auger
QUE les membres du CÉ adoptent, avec l’ajout de l’activité vernissage au point Faits saillants, le
rapport annuel 2012-2013.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
14. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENTS (DOCUMENTS 1272 À 1303).
(CÉ-13-14-730)
Les membres du CÉ prennent connaissance des divers projets d’activités (voir les documents 1272
à 1303). Certaines activités ont déjà eu lieu depuis le début de l’année scolaire. Dans ce cas,
monsieur Tremblay a obtenu l’approbation de monsieur Marc Viau pour ces activités ou de ces
sorties.
VOYAGE HUMANITAIRE : Les membres du CÉ souhaitent conserver ce type de voyage, mais avec une
assurance pour la meilleure soumission (plus de détails au niveau du tarif).
SORTIE AU LAKE PLACID : Aucun coût n’est inscrit sur la demande de sortie. Une vérification sera
effectuée auprès des enseignantes concernées.
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Sylvie Bourcier
QUE les membres du CÉ approuvent la série des diverses activités présentées lors de la séance
tenante.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
15. MOT DE LA DIRECTION :
a)

BUDGET 2012-2013 – SUIVI.
Monsieur Tremblay envoie habituellement, par courriel, le budget aux membres du CÉ.
Toutefois, il ne l’a pas fait cette année, car la situation du déficit n’a pas été corrigée par la
commission scolaire (déficit dû au programme Sport-études).

b)

BUDGET 2013-2014.
Monsieur Tremblay informe les membres du que le budget sera envoyé à partir du prochain
CÉ et ce, par courriel.

c)

RENCONTRE DE PARENTS DU 19 SEPTEMBRE 2013.
Monsieur Tremblay informe les membres du nombre de parents qui ont participé à la
première rencontre de parents du 19 septembre dernier, soit environ 300 parents. Cette
soirée fut très appréciée par les enseignants.

d)

NOMBRE D’ÉLÈVES AU 30 SEPTEMBRE 2013.
En date du 30 septembre 2013, il y a entre 1 490 et 1 495 élèves. Il reste quelques
formulaires à récupérer pour les élèves qui étaient absents lors de la prise des présences au
30 septembre.

e)

PROJET D’AFFICHAGE DANS L’ÉCOLE.
Avec les intérêts du fond à destination spéciale, le projet d’affichage a été réalisé. Il faut
maintenant instaurer une signalisation à l’extérieur de l’école et en ajouter quelques-unes à
l’intérieur de celle-ci.

f)

SERVICE DE SURVEILLANCE.
Une entente a été faite avec la CSDGS et l’organisme Mouvement action découverte pour le
service de surveillance et ce, pour l’année scolaire 2013-2014. C’est l’organisme qui
embauche leur personnel. Le service de garde est un service offert aux élèves handicapés de
l’école et de celles qui se trouvent à l’extérieur de la commission scolaire.

16. AUTRES SUJETS :
Aucun point en varia.
16.1
16.2
16.3
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17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
L’ordre du jour étant épuisé, madame Véronique Bégin propose la levée de l’assemblée à 21 h 16.

Patrick Tremblay
Directeur

Marc Viau
Président

PT/jc
2013-10-16
Notes prises par madame Caroline Poirier, directrice adjointe.

