
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 20 DÉCEMBRE 2017 AU SALON DU PERSONNEL À 18 H 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

 

Mmes Pauline Martin Paquet, directrice 

 Chantal Côté, directrice adjointe 

  Nathalie Gamache, enseignante substitut 

 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, substitut 

                    

 

 

MM. Robin Vigneault, parent 

 Jérémy Bilodeau, élève 

 Danick Moquin, parent 

 Cédric Fontaine, Commissaire 

  

 

 

Sont absents :   

 

Mmes et M  

 Sonia Coudé, enseignante 

 Sabrina Boyer, enseignante  

 Chantal Dubuc, parent 

 Chantal Rivest, psychoéducatrice 

Manon Lavoie, enseignante 

 

                                                

                                                

 

    



 

1.  Mot de bienvenue 

CÉ-2017-2018/25 

 

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

Constatant qu’il y a quorum, elle ouvre la séance à 19 h 11. 

 

 Mme Gadbois agira à titre de secrétaire. 

 

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

 CÉ-2017-2018/26 
 

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

l’ordre du jour après la correction suivante : 

 

 Le point 13 sera déplacé puisque Mme Plante devra quitter plus tôt. 

 

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 15 novembre 2017 ; 

5. Suivis au procès-verbal du 15 novembre 2017 ; 

6. Plan de réussite et convention de gestion 2017-2018 (approbation) ; 

7. Grille-matières 2018-2019 (approbation) ; 

8. Guignolée de Noël ; 

9. Activités complémentaires et sorties éducatives (approbation); 

10. Activités de financement (approbation) ; 

11. Mot des élèves ; 

12. Mot du personnel ; 

13. Mot de la déléguée au comité de parents ; 

14. Mot de la direction ; 

15. Mot de la présidente ; 

16. Varia ; Adréna-libre 

17. Levée de l’assemblée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

3.  Période de questions du public 

 

Aucune question 

 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 15 novembre 2017 

 CÉ-2017-2018/27 

  

 M. Vigneault propose l’adoption du procès-verbal. 

  

 

Adoptée à l’unanimité 



 

5.  Suivis au procès-verbal du 15 novembre 2017 
 

Admission au profil 2018-2019, Mme Martin donne les dernières nouvelles suite aux 

réponses reçues des candidats et explique que c’est en raison d’élèves codés que 

seulement 22 élèves sont acceptés pour l’instant. 

 

 

6.  Plan de réussite et convention de gestion 2017-2018 (approbation) 
CÉ-2017-2018/28 

 

 Reconduction du plan tel que l’an dernier. Les parents ont reçu une lettre les informant 

du sondage prochain qui sera présenté aux parents, aux employés et aux élèves pour 

récolter plusieurs données qui seront utilisées pour le élaborer le prochain projet 

éducatif. 

 

 

7.  Grille-matières 2018-2019 (approbation) 

CÉ-2017-2018/29 

 

Statut quo. (voir document annexé) 

 

Mme Montpetit propose l’adoption de la grille-matière 

 

 

13. Mot de la déléguée au comité de parents 

 

Calendrier 2018-2019 corrigé pour le congé de Pâques. Le 1
er

 novembre sera peut-être 

une pédagogique.  

Conférence : sentiment de compétence : orthopédagogue qui explique que le 

développement des enfants est maintenant plus étudié. Qu’il existe maintenant 

beaucoup de recommandations selon l’âge des enfants et que ça peut mettre beaucoup 

de pression sur les parents. Il faut faire confiance à son instinct, sans dévaluer les 

recommandations, mais que les parents connaissent leurs enfants.  

 

Les travaux pour la soirée bénévole débuteront. Nous proposerons Alexandra Roy, 

bénévole à la bibliothèque.  

 

Plan d’engagement vers la réussite PEVR 

Éventuellement il pourrait y avoir une formation pour diriger l’assemblée générale de 

début d’année.  

 

Les Olympiades de la formation professionnelle (Montréal) 3 et 4 mai. Les élèves 

peuvent présenter leurs projets. 

  

Ateliers sur la réussite en janvier.  

 

 

 

 

 

 



8.  Guignolée de Noël (information) 

 

Les élèves ont bien aimé participer, surtout au volet jouets, ça faisait changement de la 

nourriture. 25 boîtes de denrées plus les jouets ont été remis au Complexe Le Partage. 

Les représentants de classe ont donné un bon coup de mains.  

 

 

9.  Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives 
     CÉ-2017-2018/30 

 

20 mars : Théâtre de l’étoile (Pygmalion) 2e et3
e
 secondaire  

    (sauf sec.3 profil car ils seront en voyage) 

GAER cinéma (COCO) 18 décembre.  

GAER restaurant 22 décembre déjeuner Eggsoleil 

 

M. Vigneault propose l’adoption des activités.  

 

 

10.  Approbation des activités de financement 
     CÉ-2017-2018/31 

 

La prochaine campagne de financement aura lieu de janvier à juin (GAER). Projet 

Smoothies, basé sur le programme à la Mag. Avec ou sans livraison.  

 

M. Vigneault demande que le projet puisse être évalué par le CE, voir des échantillons 

des produits proposés (produit final). Les parents sont déçus de la grosseur des cônes 

de bonbons et de la variété pour le prix. Les brochettes également (7 jujubes pour 3$). 
(les sacs déchiraient) 
 
M. Moquin propose l’adoption des activités de financement. 
 
M. Bilodeau propose d’avoir plus d’une campagne de financement pour le régulier. Pour une 
activité seulement pour les élèves du régulier peut-être. À la Saint-Valentin ?? 

 
 

11.  Mot des élèves 
 

Amnistie : carte présentée, beau projet mais quelques élèves n’ont pas compris et 

n’essayaient pas de comprendre le pourquoi du projet. Ils signaient seulement parce 

qu’on leur demandait. 

 

Feuille distribuée aujourd’hui pour le projet de demain, un peu tardif. 

Mme Martin explique que nous avons été invités un peu tard.  

 

 

12.  Mot des membres du personnel 
 

Rien de spécial à mentionner. 
 

13.  Mot du délégué au comité de parents 

 

Avait été traité plus tôt. 

 



14.  Mot de la direction 

 

Préparation du budget révisé 

Planification de la prochaine année scolaire, l’année scolaire s’annonce similaire à 

cette année.  

 

15.  Mot de la présidente 

 

Mme Laplante nous remercie de notre temps et joyeuses fêtes. 

 

 

16. Varia 

Adréna libre : présentation aux parents. 

 

 

17. Levée de l’assemblée 

 CÉ-2017-2018/32 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Lavoie  propose la levée de la séance à 20 h 28. 

 

 

 

 

              

Pauline Martin Paquet     Marie-Ève Laplante 

Directrice        Présidente 

 


