
 

 
 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 26 SEPTEMBRE 2018 À LA BIBLIOTHÈQUE À 19 H  
 
 
 
 
 
 
Sont présents : 
 
Mmes  Mélanie Boulianne, enseignante 

 Catherine Lemire, enseignante 
 Marie-France Montpetit, parent 
 Marie-Ève Laplante, vice-présidente 
  Pauline Martin Paquet, directrice 
 Sylvie-Anne Carter, secrétaire 
 Marie-Ève Desmarchais, psychoéducatrice 
 Mélanie Burgoyne, parent 

 
MM. Marc Gingras, président 

 Simon Vincent, délégué au comité de parents 
 Richard Brosseau, enseignant 
 Dany Métras, enseignant 

 
 

Sont absentes : 
 
Mmes Chantal Côté, directrice adjointe 
  
  

 
MM. Bruno Hauzaree, parent substitut 
  

   



 

1. Mot de bienvenue 
CÉ-2018-2019/01 

 
Mme Laplante souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement, 
constate qu’il y a quorum et ouvre la séance à 19 h. 

 
 Mme Carter agira à titre de secrétaire. 
 

2. Présentation des membres du conseil d’établissement 
 
 Un tour de table est fait pour que tous les membres puissent se présenter. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (adoption) 

CÉ-2018-2019/02 
 

 Il est proposé par M. Gingras et les membres du conseil d’établissement adoptent 
l’ordre du jour: 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue ; 
2. Présentation des membres du conseil d’établissement 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (adoption) ; 
4. Période de questions du public ; 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 juin 2018 (adoption) ; 
6. Suivis au procès-verbal ; 
7. Rapport annuel 2017-2018 ; 
8. Régie interne 2018 -2019 (adoption) ; 
9. Formulaire de dénonciation d’intérêts ; 

10. Élections (présidence et vice-présidence) ; 
11. Calendrier des séances du C.E. 2018-2019 (adoption) ; 
12. Dossiers prioritaires 2018-2019 (information) ; 
13. Activité éducative complémentaire et sorties éducatives (approbation) ; 
14. Campagne de financement 2018-2019 (adoption) ; 
15. Critères d’admission au profil Élèves sans frontières ; 
16. Mot des représentants des élèves ; 
17. Mot du personnel ; 
18. Mot du délégué au comité de parents ou son substitut ; 
19. Mot de la direction ; 
20. Mot de la présidente ; 
21. Levée de l’assemblée. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
4. Période de questions du public 

 
Aucun public présent. 



 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 juin 2018 (adoption) 
 CÉ-2018-2019/03 

 
 Il est proposé par Mme Laplante et appuyé par Mme Montpetit que les membres du 

conseil d’établissement adoptent le procès-verbal du 11 juin 2018 tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

6. Suivis au procès-verbal du 11 juin 2018 
 

Aucun suivi. 
 

7. Rapport annuel 2017-2018 
 CÉ-2018-2019/04 

 
Mme Martin-Paquet présente le rapport annuel 2017-2018. Une erreur s’est insérée 
dans le nombre de groupes. La correction sera apportée. Il est proposé par M. Vincent 
et appuyé par M. Gingras d’adopter le rapport annuel dans la correction. 

  
       Adoptée à l’unanimité 

 
8. Régie interne 2018 -2019 

 
Il est convenu que les parents absents doivent répondre à tous au courriel d’invitation 
à la rencontre pour informer les autres parents (substituts) de leurs absences. Même 
chose pour les enseignants. Dans l’ordre, les substituts répondront aussi à tous pour 
informer de leur présence ou de leur absence. 
Mme Laplante propose un dépôt de documents des règles de régie interne telles que 
présentées.  

 
 

9. Formulaire de dénonciation d’intérêts 
 

Tous les membres ont reçu le formulaire à compléter. Pour les absents, le formulaire 
leur sera remis à la prochaine rencontre.  

 
 

10. Élections (présidence et vice-présidence) (adoption) 
CÉ-2018-2019/05 

 
M. Gingras se propose à la présidence. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Mme Montpetit et Mme Burgoyne propose Mme Laplante comme vice-présente, Mme 
Laplante est d’accord avec sa nomination, les membres du conseil d’établissement 
adoptent à l’unanimité. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 



 

11. Calendrier des séances du C.E. 2017-2018 (adoption) 
CÉ-2018-2019/06 

 
M. Gingras et Mme Laplante proposent l’adoption du calendrier des rencontres tel que 
modifié 
 26 septembre 2018 
 17 octobre 2018 
 21 novembre 2018 
 17 décembre 2018 
 16 janvier 2019 
 27 février 2019 
 24 avril 2019 
 27 mai 2019 
 19 juin 2019 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

12. Dossiers prioritaires 2018-2019 (information) 
 

La direction présente aux membres du conseil d’établissement le dossier prioritaire, 
soit le renouvellement du projet éducatif, la formation pour les enseignants pour le 
cours d’éducation à la sexualité (secondaire 1 et 3), RCR (secondaire 3), le contenu en 
orientation scolaire et professionnelle et les saines habitudes de vies. 

 
13. Activité éducatives complémentaires et sorties éducatives (approbation) 

CÉ-2018-2019/07 
 

Mme Martin Paquet présente les projets d’activités. 
 

Activité Prix 
(approxi.) 

Date Proposée 
par 

Approbation Résolution 

Parc National de la 
Yamaska 
(secondaire 1) 

Gratuit ou 
8$ pour les 

activités 
payantes 

28 sept. 

M. Gingras 
propose et 
M. Vincent 

appuie. 

Approuvée à 
l’unanimité 

CÉ-2018-
2019/07 

World Press Photo / Les 
fantômes du Vieux-Mtl 
(Profil sec. 2) 

--- 21 sept. 

Congrès Amnistie 
(profil sec.3) 

--- 3 nov. 

Pièce de théâtre (sec. 3)  14 nov. 
Guignolée (sec. 2-3) 

 12 déc. 

Pièce de théâtre « La 
Souricière » 
(sec. 1-2) 

 11 fév. 

Visite de Montréal 
(Profil sec.1) 

 7 mai 

 

M. Gingras et M. Vincent proposent l’adoption des activités éducatives 
complémentaires et des sorties éducatives.  

Approuvée à l’unanimité 



 
14. Campagne de financement 2018-2019 

  
 

Degré Date Présentation au CÉ Campagne de financement Coût des 
produits 
vendus 

PROFIL Année 18-19 Septembre Recette en pot  10 $/pot 

GADP Année 18-19 Septembre Mini entreprise Smoothies 2$ / smoothie 

Tous 5 au 19 octobre 18 Septembre Vente de chocolat « Le meilleur chocolat du monde » 2$/tablette 

 
 
Mme Martin-Paquet présente les différentes campagnes de financement déjà adoptées 
en 2017-2018 pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

 
15. Critères d’admission au profil Élèves sans frontières  

 
Pour être admis au profil, l’élève doit : 
 

 Respecter les dates d’inscription et d’épreuve d’admission convenues 
avec la CSDGS ; 

 Remise du bulletin final de 5e année ainsi que la première 
communication reçue en 6e année ; 

 Remplir le questionnaire d’intention ; 
 Réussir sa 6e année à la fin juin et obtenir au moins 60% en 

mathématiques, français et anglais de 6e année. 
 

Mme Martin-Paquet présente les critères d’admission et paramètres financiers au 
profil Élèves sans frontières 

 
16. Mot des représentants des élèves 

 
Aucun élève présent. À la prochaine rencontre, les élèves seront nommés. 

 
17. Mot du personnel 

 
Tous ont bien apprécié le beau début d’année et la rentrée qui s’est très bien déroulée. 
Les enseignants nomment certains beaux coups comme les beaux changements qui ont 
eu lieu dans la bibliothèque, l’acquisition de dictionnaires neufs, la coupe des 
Timoniers, la marche des Timoniers ainsi que la TEDP qui va bon train. 

 
18. Mot du délégué au comité de parents 

 
M. Vincent se présentera à la première rencontre prévue le 10 octobre du comité de 
parents. 

 
19. Mot de la direction 

 
Pour la direction, l’année scolaire 2018-2019 commence de très belle façon. Les PIA 
sont amorcés, le défi mini-entreprise (smoothies), nouvel aménagement à la cafétéria 
et le stationnement qui sera bientôt prêt. De plus, les gens ont été nombreux à se 
présenter à la soirée d’information pour le profil ESF. 



 
 
 
 

20. Mot du président. 
 

M. Gingras remercie d’avoir retenu sa nomination à la présidence. Il est content du 
déroulement de la première rencontre. 

 
21. Levée de l’assemblée 

  CÉ-2018-2019/08 
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Gingras propose la levée de la séance à 20 h 25. 
 
 
 
 
              
Pauline Martin Paquet    Marc Gingras 
Directrice       Président 


