
 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 13 SEPTEMBRE 2017 AU SALON DU PERSONNEL À 19 H 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

 

Mmes  Chantal Côté, directrice adjointe 

 Sonia Coudé, enseignante 

  Manon Lavoie, enseignante 

 Catherine Lemire, enseignante 

 Marie-France Montpetit, vice-présidente 

  Pauline Martin Paquet, directrice 

 Sophia Plante, déléguée au comité de parents 

 Chantal Rivest, psychoéducatrice 

 

MM. 
 Danick Moquin, parent 

 Robin Vigneault, parent 

 

 

Sont absentes : 

 

Mmes Sabrina Boyer, enseignante 

 Chantal Dubuc, parent 

 Valérie Gadbois, secrétaire 

 Marie-Ève Laplante, présidente et substitut déléguée au 

comité de parents 

 

 



 

1. Mot de bienvenue 

CÉ-2017-2018/01 

 

Mme Montpetit souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement, 

constate qu’il y a quorum et ouvre la séance à 19 h. 

 

 Mme Côté agira à titre de secrétaire. 

 

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

CÉ-2017-2018/02 

 

 Il est proposé par M. Vigneault que les membres du conseil d’établissement adoptent 

l’ordre du jour: 

Ordre du jour 

 

1. Mot de bienvenue ; 

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

3. Période de questions du public ; 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 juin 2017 (adoption) ; 

5. Suivis au procès-verbal ; 

6. Présentation des membres du C.E. ; 

7. Régie interne 2017 -2018 (adoption) ; 

8. Formulaire de dénonciation d’intérêts ; 

9. Élections (présidence et vice-présidence) ; 

10. Calendrier des séances du C.E. 2017-2018 (adoption) ; 

11. Dossiers prioritaires 2017-2018 (information) ; 

12. Activité éducative complémentaire et sorties éducatives (approbation) ; 

13. Campagne de financement 2017-2018 (adoption) ; 

14. Critères d’admission au profil Élèves sans frontières ; 

15. Mot des représentants des élèves ; 

16. Mot du personnel ; 

17. Mot du délégué au comité de parents ou son substitut ; 

18. Mot de la direction ; 

19. Mot de la présidente ; 

20. Levée de l’assemblée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

3. Période de questions du public 

 

Aucun public présent. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 juin 2017 (adoption) 

 CÉ-2017-2018/03 

 

 Il est proposé par M. Vigneault que les membres du conseil d’établissement adoptent 

le procès-verbal du 7 juin 2017 tel que présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 



 

5. Suivis au procès-verbal du 7 juin 2017 

 

Aucun suivi 

 

6. Présentation des membres du conseil d’établissement 
 

Un tour de table est fait pour que tous les membres puissent se présenter. 

 

7. Régie interne 2017 -2018 (adoption) 

CÉ-2017-2018/04 

 

M. Vigneault propose que les membres du conseil d’établissement adoptent les règles 

de régie interne telles que présentées. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

8. Formulaire de dénonciation d’intérêts 

 

Tous les membres recevront ou ont reçu le formulaire à compléter. Pour les absents et 

les substituts, le formulaire leur sera envoyé dès demain.  

 

9. Élections (présidence et vice-présidence) (adoption) 

CÉ-2017-2018/05 

 

Madame Marie-Ève Laplante est réélue à la présidence.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

CÉ-2017-2018/06 
 

Madame Marie-France Montpetit est réélue à la vice-présidence. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

10. Calendrier des séances du C.E. 2017-2018 (adoption) 

CÉ-2017-2018/07 

 

M. Vigneault propose l’adoption du calendrier des rencontres tel que modifié 

 13 septembre 2017 

 11 octobre 2017 

 15 novembre 2017 

 20 décembre 2017 

 31 janvier 2018 

 28 février 2017 

 4 avril 2018 

 23 mai 2018 

 11 juin 2018 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 
 



11. Dossiers prioritaires 2017-2018 (information) 

 

La direction présente aux membres du conseil d’établissement le dossier prioritaire, 

soit le renouvellement du projet éducatif. 
 

 

12. Activité éducatives complémentaires et sorties éducatives (approbation) 

CÉ-2017-2018/08 

 

Mme Martin Paquet présente les projets d’activités. 
 

Activité Prix 

(approxi.) 

Date Proposée 

par 

Approbation Résolu-

tion 

Parc Nationale des îles de 

Boucherville (G1) 
25 $ 25 sept. 

M. 

Vigneault 

Approuvée à 

l’unanimité 

CÉ-

2017-

2018/09 

Parc Nationale des îles de 

Boucherville (G1P) 
25 $ 25 sept. 

Sortie théâtre : Anne La 

Maison aux pignons verts 

(G2) 

20 $ 3 oct. 

Sortie théâtre : Anne La 

Maison aux pignons verts 

(G2P) 

20$ 

 Sortie dans les quartiers 

chinois & WordPress 
Frais profil 

(50$) 

Voyage à Toronto Frais profil 

Voyage au Costa Rica 

(G3P) 

Frais de 

profil  

16 au 

23 mars 

Voyage à Boston (pour 

tous) 400 $ 

30 oct. 

au 1
er

 

nov. 
 

Le conseil d’établissement autorise une délégation de pouvoir à la direction pour 

l’autorisation des activités pour les élèves de GAER et GADP, après consultation des 

parents concernés. La direction en fera état à chaque réunion du conseil le cas 

échéant. 

 

Approuvée à l’unanimité 

 

13. Campagne de financement 2017-2018 (adoption) 

 CÉ-2017-2018/09 

 
Degré Date Présentation au CÉ Campagne de financement Coût des 

produits 
vendus 

GADP Année 17-18 Septembre Souper spaghetti (demandes de commanditaires) 10-15 $/billet 

GADP Année 17-18 Septembre Mini entreprise (articles divers) variable 

     

Tous 5 au 19 octobre 17 Juin 2017 Vente de chocolat Lamontagne 2$/tablette 

 

 

Mme Plante propose d’approuver les campagnes de financement. 

 



Adoptée à l’unanimité 

14. Critères d’admission au profil Élèves sans frontières (adoption) 

CÉ-2017-2018/10 

 

Pour être admis au profil, l’élève doit : 

 

 Avoir complété un formulaire et l’avoir déposé à l’école des Timoniers 

avant le 20 octobre 2017 ; 

 Être présent le 21 octobre 2017 pour compléter le questionnaire 

d’admission ; 

 Fournir son bulletin 5
e
 année juin 2017 ; 

 Fournir sa 1ere communication du mois d’octobre 2017 ; 

 Être sélectionné ; 

 Doit réussir sa 6
e
 année en juin 2018 ; 

 

Mme Plante propose que les membres du conseil d’établissement adoptent les 

critères d’admission au profil ESF. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

15. Mot des représentants des élèves 

 

Après l’élection du conseil des étudiants, deux membres de 3
e
 secondaire seront élus. 

 

16. Mot du personnel 

 

 Tous ont bien apprécié le beau début d’année et la rentrée qui s’est très bien déroulée. 

 

17. Mot du délégué au comité de parents 

 

Aucune rencontre à ce jour. 

 

18. Mot de la direction 

 

Pour la direction, l’année scolaire 2017-2018 commence de très belle façon. Ils font 

actuellement les visites des écoles primaires pour la promotion des profils et de l’école 

secondaire publique du secteur nord et nord-ouest.  

 

19. Mot de la vice-présidence 

 

Madame Montpetit est de retour et bien contente de voir tout le monde. 

 

20. Levée de l’assemblée 

  CÉ-2017-2018/11 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Lavoie propose la levée de la séance à 20 h 14. 

 

 

 

 

              

Pauline Martin Paquet    Marie-Ève Laplante 



Directrice       Présidente 


