
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 7 JUIN 2017 AU SALON DU PERSONNEL À 18 H 
 
 
 
 

 
 
Sont présents : 
 
Mmes Esther B-Martel, enseignante 
 Kelly-Ann Charland, élève 

Chantal Côté, directrice adjointe 
Marie-Ève Laplante, présidente 

 Gaëlle Marcotte, élève 
Pauline Martin Paquet, directrice 
Sophia Plante, parent 

  Chantal Rivest, psychoéducatrice 
 
M. Robin Vigneault, substitut délégué au comité de parents  
 
 
Sont absentes : 
 
Mmes Marie-France Montpetit, vice-présidente 

  Nadia Émond, parent 



 

1. Mot de bienvenue 
CÉ-2016-2017/41 

 
Mme  Laplante souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement, 
constate qu’il y a quorum et ouvre la séance à 18 h 35. 

 
 Mme Côté agira à titre de secrétaire. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour (adoption) 

CÉ-2016-2017/42 
 

Il est proposé par M. Vigneault que les membres du conseil d’établissement adoptent 
l’ordre du jour tel que modifié :  

 
Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue et présentation de la nouvelle direction ; 
2. Adoption de l’ordre du jour (adoption) ; 
3. Période de questions du public ; 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 mai 2017 (adoption) ; 
5. Suivis au procès-verbal du 24 mai 2017 ; 
6. Transferts et bilan du fonds à destination spéciale (FADS) (adoption) ; 
7. Campagne de financement 2017-2018 (approbation) ; 
8. Code de vie 2017-2018(adoption) ; 
9. Activités complémentaires et des sorties éducatives (approbation) ; 

10. Mot des élèves ; 
11. Mot du personnel ; 
12. Mot de la représentante au comité de parents ; 
13. Mot de la direction ; 
14. Mot de la présidente ; 
15. Varia ; 

15.1 Date de l’assemblée générale annuelle 
16. 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 24 mai 2017 (adoption) 

CÉ-2016-2017/43 
 

Il est proposé par Mme Laplante que les membres du conseil d’établissement adoptent 
le procès-verbal avec la modification du point 15.1. 

 
Adoptée à l’unanimité



 

5. Suivis au procès-verbal du 24 mai 2017 
 

Mme Martin Paquet mentionne que la liste des frais chargés aux parents sera modifiée 
de 1,50 $ français pour le 3e secondaire, profil. 

 
6. Transferts et bilan du fonds à destination spéciale (FADS) (adoption) 

CÉ-2016-2017/44 
 

Mme Martin Paquet propose de transférer et de fermer les projets du FADS. 
 
Transférer et fermer les numéros de 
projet 

Numéro de projet où est destiné le 
transfert 

F1011 et F5510 F5555 
F1107 et F1115 F1113 
F5620, F5621, F5622, F1022 F5600 
F5623 et F5626 F5001 

 
Il est proposé par Mme Plante que les membres du conseil d’établissement  adoptent 
les transferts et la fermeture des projets proposés. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
7. Campagne de financement 2017-2018 (approbation) 

CÉ-2016-2017/45 
 

Mme Côté présente les produits de 4 compagnies différentes. 
 
Il est proposé par Mme Plante que les membres du conseil d’établissement choisissent 
la compagnie Chocolat Lamontagne - produits à 2 $ pour la campagne 2017-2018. 
 

Approuvée à la majorité 
 

8. Code de vie 2017-2018 (adoption) 
CÉ-2016-2017/46 

 
Mmes Martin Paquet et Côté présentent le code de vie tel que modifié. 
 
Il est proposé par Mme Martel que les membres du conseil d’établissement adoptent le 
code de vie tel que modifié. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 

9. Activités complémentaires et des sorties éducatives (approbation) 
 

Aucune activité proposée. 
 

10. Mot des élèves 
 

 Les élèves se demandent pourquoi il n’y a pas d’activité de finissants cette année. 
 Mme Côté explique qu’une activité avait été prévue, mais que cette activité avait été 
 annulée suite à des propos inappropriés de certains élèves. Un comité devrait être mis 
 en place dès janvier afin d’organiser une activité pour la 3e secondaire. 

 
11. Mot du personnel 
 

 Le personnel souligne la belle activité des groupes GADP. Mme Martel commente la 
 journée de l’examen de mathématiques. Mme Côté présente le voyage à Toronto de 
 Mme Fradette. Un beau groupe de jeunes et une belle organisation de la part de 
 Mme Fradette. 

 
12. Mot de la représentante au comité de parents 
 

 Mme Plante nous fait un résumé du dernier colloque de la FCPQ (350 participants) : 
 un projet éducatif au sein des écoles/projet cirque aura lieu. Le ministre a des attentes 
 concernant la hausse des notes. La prochaine rencontre de la FCPQ aura lieu la 
 semaine prochaine. 

 
13. Mot de la direction 
 

 L’accueil des groupes GADP se fera lundi prochain à 16 h 30 par l’équipe 
 d’enseignants. Mme Côté s’affaire à organiser la fin de l’année scolaire et 
 Mme Martin Paquet l’organisation de l’année 2017-2018. Nous préparons l’accueil 
 des nouveaux des groupes GAER et du 1er secondaire. 

 
14. Mot de la présidente 
 

 Mme Laplante est heureuse de son année avec nous et souhaite bon été à tous. 
 
15. Varia  
 

15.1 Date de l’assemblée générale annuelle 
 L’assemblée générale annuelle aura lieu le 7 septembre 2017. 



 

16. Levée de l’assemblée 
 CÉ-2016-2017/47 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, Mme Martel propose la levée de la séance à 20 h 29. 

 
Approuvée à l’unanimité 

 
 
 
 
              
Pauline Martin Paquet     Marie-Ève Laplante 
Directrice        Présidente 


