
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 21 NOVEMBRE 2018 À LA BIBLIOTHÈQUE À 19 H 
 
 
 
 

 
 

Sont présents : 
 
Mmes Mélanie Burgoyne, parent 

 Marie-France Montpetit, parent 
 Marie-Ève Laplante, vice-présidente 
 Sylvie Mador, parent subtitut 
 Maïna Cyr, élève 
 Ariane Gallant, élève 
 Mélanie Boulianne, enseignante 
 Sylvie-Anne Carter, secrétaire 
 Marie-Ève Desmarchais, psychoéducatrice 
 Chantal Côté, directrice adjointe 
 Pauline Martin Paquet, directrice 

 
MM. Bruno Hauzaree, parent 
 Richard Brosseau, enseignant 
 Dany Métras, enseignant 
 Marc Gingras, président 
  
 
 
Sont absents :   
 
Mme Catherine Lemire, enseignante 
 
M. Simon Vincent, délégué au comité de parents 
 
    



 

1.Mot de bienvenue 
 
M. Gingras souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement, constate 
qu’il y a quorum et ouvre la séance à 19 h 00. 

 
 Mme Carter agira à titre de secrétaire. 

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

 CÉ-2018-2019/18 
 
 Il est proposé par Mme Montpetit et appuyée par M. Hauzaree 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 17 octobre 2018 ; 
5. Suivis au procès-verbal du 17 octobre 2018 ; 
6. Admission au profil Élèves Sans Frontières ; 
7. Critères d’inscription 2019-2020 ; 
8. Remise du premier bulletin et rencontres de parents ; 
9. Projet éducatif ; 
10. Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives ; 
11. Approbation des activités de financement ; 
12. Mot des élèves ; 
13. Mot du personnel ; 
14. Mot de la déléguée au comité des parents ; 
15. Mot de la direction ; 
16. Mot du président ; 
17. Varia ; 
18. 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 17 octobre 2018 

 CÉ-2018-2019/19 
 
 Mme Montpetit mentionne qu’il y a une erreur dans le prénom d’une élève. Une coquille 

s’est également glissée au point 12 du mot de la déléguée au comité de parents. 
Mme Burgoyne propose l’adoption du procès-verbal du 17 octobre 2018, tel que 
modifié. Mme Laplante appuie la demande et celle-ci est adoptée à l’unanimité. 

 
Adoptée à l’unanimité 



 
5.Suivis au procès-verbal du 17 octobre 2018. 

 
M. Métras nous parle de sa discussion avec André Beaulieu, le concierge, concernant la 
raison pour laquelle il y a peu de bac de recyclage et de la possibilité de mettre des ilots 
de tri. Dans le passé, les jeunes y jetaient toutes sortes de choses et ne triaient pas les 
déchets.  
 
Mme Martin mentionne que les groupes GAER feront l’acquisition d’un jardin surélevé 
et nous ferons l’essai de l’ilot de tri pour pouvoir y faire du compost également. 
 
M. Hauzaree nous parle de l’importance de sensibiliser les jeunes et de les 
responsabiliser à l’environnement et aux choix qu’ils font. 

 
 

6.Admission au profil Élèves Sans Frontières ; 
 

Le questionnaire d’intention a eu lieu le samedi 20 octobre, 120 jeunes se sont présentés. 
28 jeunes seront acceptés dans le programme. 
 La correction est terminée et les parents recevront les réponses d’admission le 
23 novembre. La liste d’attente sera également déposée sur notre site internet. 

 
 

7.Critères d’inscription 2019-2020 ; 
 

Chaque personne a consulté le document de critères d’inscription, les modifications 
apportées sont surlignés en jaune. 

 
Mme Burgoyne questionne la possibilité d’y avoir une école alternative secondaire.  
M. Hauzaree mentionne que la commission scolaire se penche déjà sur la question et 
évalue la situation à savoir si le besoin est assez grand pour avoir ce service. 
 
Mme Martin mentionne qu’à long terme, toutes les écoles intermédiaires deviendront 
des écoles secondaires de 1er cycle. 
 
Un message sera envoyé à la commission scolaire pour les aviser que les critères 
d’inscription 2019-2020 nous conviennent. 
 

8.Remise du premier bulletin et rencontres de parents ; 
  

Mme Martin nous parle du nombre impressionnant de parents présents à la première 
rencontre de parents. Il a été également très difficile de faire respecter le 5 minutes par 
parent. Le temps d’attente était très long. L’utilisation d’un « time-timer » pour la 
prochaine année a été discuté pour rappeler aux parents et aux enseignants de faire un 
arrêt et passer au suivant, aux 5 minutes. 
 
M. Hauzaree et Mme Burgoyne soulignent le fait que la rencontre de parents est 
importante également pour ceux qui ont des enfants qui vont très bien à l’école et que 
la possibilité de voir les enseignants en personne est importante pour plusieurs. 
 



M. Brosseau mentionne qu’il a vu un grand nombre de parents cette année et que le fait 
d’être au gymnase encourage probablement les parents à faire vite pour donner la chance 
à tous d’avoir du temps avec chaque enseignant. 
 
Nous discutons de la possibilité de mettre tous les enseignants au gymnase et à la 
cafétéria pour la prochaine rencontre de parents.  
 
 

9.Projet éducatif ; 
 

Les échéanciers ont été présentés, nous sommes présentement à l’étape de l’analyse de 
l’environnement. En mars, nous serons en consultation avec nos parents pour le projet 
éducatif. Mme Martin mentionne que c’est une belle équipe productive qui travaille sur 
ce projet et que la commission scolaire offre un bel accompagnement via les services 
éducatifs. 
 

M. Hauzaree propose de reformuler la phrase de la mission de notre école comme ceci : 

Amener les élèves à devenir des citoyens cultivés, responsables et autonomes en offrant 
un environnement propice aux apprentissages tout en leur permettant de s’épanouir et 
d’avoir du plaisir à réussir. 

  
 

10.Activités complémentaires et sorties éducatives (approbation) 
CÉ-2018-2019/20 
 
Mme Martin présente les activités qui se sont ajoutées.  
 
M. Hauzaree se questionne sur les activités qui sont offertes sur le temps de classe et 
celles qui ne le sont pas. Nous ajouterons donc une colonne pour aviser les membres 
du conseil d’établissement de cette information. 
 
Mme Côté ajoute que les effets scolaires doivent être payer en totalité pour pouvoir 
participer aux activités, ce qui favorise les paiements dû. Une entente de paiement est 
également possible pour ceux qui n’ont pas la chance de payer en un seul montant. 
 
M. Hauzaree propose l’ajout des activités, appuyé par Mme Desmarchais. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

11.Activités de financement 
 
Aucune activité de financement n’a été ajouté depuis la dernière réunion. 

 
12.Mot des élèves 

 
Maïna questionne Mme Côté à savoir si nous avons eu une réponse pour le service 
d’aide aux devoirs offert aux élèves de l’école des Bourlingueurs. 
Mme Côté est en discussion avec la directrice de l’école des Bourlingueurs, la porte est 
ouverte mais il faudra prévoir un montant d’argent pour payer le technicien en service 
de garde, une heure par jour, pour ce service. Nous en reparlerons, aucune décision 
n’est encore arrêtée à ce sujet. Arianne mentionne qu’elle a récolté plusieurs noms 
d’élèves qui seraient intéressés à donner du temps pour ce projet. 



 
Arianne mentionne qu’il serait intéressant d’ajouter plus de journées couleurs par mois. 
Mme Côté mentionne qu’il y en a une à la fin de chaque mois et pour en aviser les 
parents, les journées couleurs seront ajoutées sur le site internet de l’école. 
 
Maïna évoque également la possibilité que les gens qui courent (voie rapide) durant la 
marche le fasse dans le sens inverse pour ainsi, éviter les coups et pouvoir les voir venir. 
Après discussion, il serait trop dangereux de le faire par rapport aux escaliers. 

 
 

13.Mot du personnel 
 

M. Brosseau parle du projet de la marche et de la promotion du conseil du comité des 
saines habitudes de vie d’encourager les jeunes à se dépasser, courir, sauter et à ne pas 
trop les restreindre. Il est positif de les laisser leur faire dépenser leur énergie au 
maximum. 
 
Mme Desmarchais soulève l’idée de faire une cueillette concernant les comportements 
positifs observables chez nos élèves à la 2e période suite à la marche. 
 
Mme Boulianne nous parle de sa sortie au théâtre qui s’est très bien passée. Excellente 
pièce et les jeunes ont très bien écoutés. 
 
Mme Desmarchais nous parlera plus profondément dans une prochaine rencontre du 
plan de lutte contre l’intimidation. Les ateliers « Déstress et progresse » ont été 
débutées pour les groupe GADP. Ces ateliers seront offerts également pour les groupes 
réguliers à compter de janvier. 
 
 M. Métras mentionne que les capsules pour développer de bonnes habitudes d’études 
en lien avec le tutorat sont présentement en ligne. Mélanie Boulianne nous suggère 
également d’aller visionner le vidéo fort intéressant de Steve Masson à cet effet. 
  

14.Mot du délégué au comité de parents 

 
Mme Mador mentionne que la dernière rencontre de parents était majoritairement 
concernant les critères d’inscription 2019-2020. 
 
Ils ont également parlé du calendrier scolaire 2019-2020. 
 

15.Mot de la direction 
 
Mme Martin est en préparation de la prochaine année. Les PI de 2018-2019 sont 
presque terminés.  
 
Mme Côté mentionne qu’il y aura un tableau « Coup de cœur » qui sera installé début 
décembre. Les enseignants devront nommer des élèves coup de cœur qui seront sur le 
tableau d’honneur et qui seront changés tous les mois. 
 
 
 
 
 



16.Mot du président 
 
M. Gingras propose de mettre les noms devant les membres lors des réunions pour que 
le droit de parole soit plus facile à gérer. 
M. Gingras félicite l’ensemble de l’équipe école pour le travail effectué. Beaucoup de 
positif est remarqué concernant sa fille et le dynamisme de notre école. 
 

17.Varia 
Aucun point 

 
18.Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Gingras propose la levée de la séance à 20 h53. 

 
 
 
 
              
Pauline Martin Paquet     Marc Gingras 
Directrice        Président 
 


