
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 15 NOVEMBRE 2017 AU SALON DU PERSONNEL À 19 H 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

 

Mmes Pauline Martin Paquet, directrice 

 Chantal Côté, directrice adjointe 

  Manon Lavoie, enseignante 

 Catherine Lemire, enseignante 

 Marie-France Montpetit, vice-présidente 

  Sophia Plante, déléguée au comité de parents 

 Sylvie Patton, enseignante substitut 

 Valérie Gadbois, secrétaire 

 Marie-Ève Laplante, présidente et substitut déléguée au comité de parents 

Élodie Fortin, élève 

 Sylvie Mador, public 

                    

 

 

MM.  Robin Vigneault, parent 

 Jérémy Bilodeau, élève 

 Cédric Fontaine, Commissaire 

  

 

 

Sont absents :   

 

Mmes et M  

 Sonia Coudé, enseignante 

 Sabrina Boyer, enseignante  

 Chantal Dubuc, parent 

                                               Chantal Rivest, psychoéducatrice 

                                               Danick Moquin, parent 

 

    



 

1.  Mot de bienvenue 

CÉ-2017-2018/19 

 

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

spécialement aux nouveaux autour de la table (élèves). Constatant qu’il y a quorum, 

elle ouvre la séance à 19 h 00. 

 

 Mme Gadbois agira à titre de secrétaire. 

 

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

 CÉ-2017-2018/20 
 

 Il est proposé par Sophia Plante que les membres du conseil d’établissement adoptent 

l’ordre du jour tel quel : 

 

Ordre du jour 

 

1. Mot de bienvenue ;  

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

3. Période de questions du public ; 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 octobre 2017 ; 

5. Suivis au procès-verbal du 11 octobre 2017 ; 

6. Plan de lutte à l’intimidation et à la violence (information) ; 

7. Révision budgétaire ; 

8. Admission au profil Élèves Sans Frontières ; 

9. Remise du premier bulletin et rencontres de parents : 

10. Activités complémentaires et sorties éducatives (approbation); 

11. Activités de financement (approbation) ; 

12. Mot des élèves ; 

13. Mot du personnel ; 

14. Mot de la déléguée au comité de parents ; 

15. Mot de la direction ; 

16. Mot de la présidente ; 

17. Varia ; 

18. Levée de l’assemblée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

3.  Période de questions du public 

 

Mme Mador s’interroge sur le port du casque lors de la sortie au parc des Iles de 

Boucherville. Il est suggéré que l'an prochain un rappel soit fait pour mentionner que 

le port du casque est obligatoire. 

 

 

 

 

 

 



4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 11 octobre 2017 

 CÉ-2017-2018/21 

 

 Mme Plante mentionne qu’il y a une coquille au mot « déléguée » dans les présences. 

M. Vigneault propose l’adoption du procès-verbal du 11 octobre 2017, tel que 

modifié. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

5.  Suivis au procès-verbal du 11 octobre 2017 
 

Au point numéro 3, il devrait être indiqué que le port du casque est non obligatoire 

mais fortement recommandé. Ce point devra être vérifié avec la commission scolaire. 

Mme Lavoie demande le suivi du montant de la campagne de financement. On attend 

encore quelques retardataires et on pourra connaître le montant total récolté lors de la 

campagne de financement.  

 

 

6.  Plan de lutte 
 

 Le questionnaire de la commission scolaire est en préparation. Il y aura une cueillette 

d’information du 8 au 28 décembre, les parents seront sélectionnés par la commission 

scolaire pour compléter le questionnaire.  

 

7. Budget : montant et plan de déploiement… 

CÉ-2017-2018/22 

 

Mme Martin explique la résolution qui devra être envoyée à la CS concernant les 

différentes mesures.  

 

Mme Plante propose l’adoption du budget tel que présenté. 

 

8.  Admission au profil Élèves Sans Frontières 

 

Le questionnaire d’intention a eu lieu le 21 octobre, environ 150 jeunes se sont 

présentés. La correction se poursuit, le 24 novembre les parents recevront la réponse à 

savoir si leur enfant est accepté, refusé ou en attente. Ils devront confirmer avec 

l’école avant le 15 décembre.  

 

Les élèves présents demandent pourquoi de nouveaux élèves sont acceptés au profil 

même en 3
e
 secondaire, Mme Martin explique alors les ratios et donne des exemples 

d’élèves intégrés au profil tardivement. 

 

Mme Plante s’interroge sur la possibilité d’avoir un 2
e
 groupe de profil étant donné la 

popularité du profil. Mme Lemire quant à elle demande ce qui arrivera à la clientèle 

de Ste-Catherine s’il y avait 2 groupes au profil. 

 

Mme Martin informe les membres que le questionnaire a été modifié et les élèves 

devaient prendre minimum 75 minutes pour répondre au questionnaire car il a été 

soulevé par le passé que les élèves pouvaient compléter le formulaire trop 

rapidement. 



 

9.  Remise du premier bulletin et rencontres de parents 
 

La rencontre aura lieu le 16 novembre, de 18h à 21h. 

 

Mme Côté rappelle qu’il y aura un encan silencieux, les élèves de GADP vont vendre 

des meubles qu’ils ont eux-mêmes restaurés. 

 

On rappelle le fonctionnement, le 5 minutes de rencontre demandé.  

 

Les enseignants avaient la possibilité de prévoir des rendez-vous vendredi avec les 

parents qui auraient besoin de plus de 5 min.  

 

On soulève l’idée d’envoyer une lettre aux parents des élèves du profil et/ou qui 

performent très bien, pour leur mentionner que leur présence n’est pas requise, dans 

le but de décharger l’enseignant. 

 

Mme Martin explique que les rencontres se feront sur une journée seulement, pour 

respecter les 3 jours de rencontre à la convention des enseignants. 

 

 

 

10.  Approbation des activités éducatives 
 

La visite de la formation professionnelle n’avait pas été discuté avant car 

l’information n’était pas encore disponible.  

 

Mme Martin parle du congrès Amnistie Internationale qui avait lieu en fds pour les 

élèves du profil de 3
e
 secondaire. Elle mentionne également la visite au centre des 

sciences par les groupes GAER le 13 novembre.  

 

 

11.  Approbation des activités de financement 
 

Aucune nouvelle activité à présenter. Bref retour sur la campagne de financement, 

toutes les premières boîtes ont été vendues. On s’attend à un profit semblable à celui 

de l’an dernier, malgré le fait que le prix a été revu à la baisse. Il n’y a pas eu 

beaucoup de retour de chocolat. Au prochain CE nous pourrons présenter les chiffres 

de la campagne. 
 
 

12.  Mot des élèves 

 

Prix remis à l’halloween, on mentionne que les élèves qui ont gagné le prix ex aequo 

et qui n’avaient pas construit leur costume, il aurait été bien de souligner l’effort des 

gagnants qui avaient eux-mêmes fabriqué leur costume.  

 

Coupe des Timoniers, à l’Halloween, et l’épreuve en univers social. 

 

 

 

  



13.  Mot des membres du personnel 
 

Le voyage à Boston a été un très beau voyage, les enseignantes sont très fières des 

élèves, de leur comportement. Ils ont reçu de beaux commentaires. 
 
 

14.  Mot du délégué au comité de parents 

 

Mme Plante : La première rencontre avait lieu le 18 octobre dernier : À l’ordre du 

jour : les élections, les critères d’inscription 18-19. Mme Plante nous informe aussi 

sur une conférence gratuite le 22 novembre à 19h « Retrouver son sentiment de 

compétence ». Il y aura aussi une formation pour les nouveaux membres de conseil 

d’établissement le 28 novembre à 19h par Nathalie Marceau et Germaine Brière.  

 

Mme nous annonce également qu’elle sera de retour à la présidence du comité de 

parents. 

 

 

15.  Mot de la direction 

 

La planification pour l’année scolaire 2018-2019 avec l’organisation scolaire sera 

faite bientôt.  

La Course de Noël Vio2Max aura lieu le 3 décembre. 

 

 

16.  Mot de la présidente 

 

Aucun point 

 

 

17. Varia 

 

Budget CE pour la rencontre de Noël, … On suggère de devancer la rencontre du 20 

décembre à 18h et de commander un petit repas. 

 

 

18. Levée de l’assemblée 

 CÉ-2017-2018/24 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Lavoie  propose la levée de la séance à 20 h 47. 

 

 

 

 

              

Pauline Martin Paquet     Marie-Ève Laplante 

Directrice        Présidente 

 


