
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 27 FÉVRIER 2019 À LA BIBLIOTHÈQUE À 19H 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

 

Mmes Mélanie Burgoyne, parent 

 Marie-France Montpetit, parent 

  Marie-Ève Laplante, vice-présidente 

 Sylvie Mador, parent substitut 

 Maïna Cyr, élève 

 Hélène Fradette, enseignante 

 Marie-Ève Desmarchais, psychoéducatrice 

Chantal Côté, directrice adjointe 

 Pauline Martin-Paquet, directrice 

                    

MM. Marc Gingras, président 

 Bruno Hauzaree, parent 

  

 

 

  

Sont absents :   

 

Mme  Arianne Gallant, élève 

 Catherine Lemire, enseignante 

 Mélanie Boulianne, enseignante 

 Sylvie-Anne Carter, secrétaire (départ) 

 

MM. Dany Métras, enseignant (départ) 

 Richard Brosseau, enseignant 

 Simon Vincent, délégué au comité de parents 

  

 

                                                

                                                

 

    



 

1. Mot de bienvenue 

CÉ-2018-2019/29 

 

M. Gingras souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement. Constatant 

qu’il y a quorum, il ouvre la séance à 19 h 05. 

 

 Mme Côté agira à titre de secrétaire. 

 

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

 CÉ-2018-2019/30 
 

 Il est proposé par M. Hauzaree ainsi que les membres du conseil d’établissement 

adoptent l’ordre du jour tel que présenté. 

 

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 16 janvier 2019 ; 

5. Suivis au procès-verbal du 16 janvier 2019 ; 

6. Budget : 

6.1 Révision budgétaire ; 

6.2 Bac de recyclage avec intérêt FDS ; 

7. Éducation à la sexualité/RCR/COSP ; 

8. Projet éducatif ; 

9. Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives  

10. Approbation des activités de financement ; 

11. Projet de la campagne de financement 2019-2020 ; 

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 vice-présidente ; 

17. Varia ; 

18. Levée de l’assemblée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. Période de questions du public  

 

Aucune question 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 janvier 2019  

 CÉ-2018-2019/31 

  

 Mme Laplante propose l’adoption du procès-verbal. 

  



 

Adoptée à l’unanimité 

 

5. Suivis au procès-verbal du 16 janvier 2019 

 

Aucun suivi. 

 

 

6. Budget 

6.1  CÉ-2018-2019/32 
Mme Martin explique en détail le budget de fonctionnement et d’investissement 

révisé. 
    Adoptée à l’unanimité 

6.2  CÉ-2018-2019/33 

Mme Martin propose de payer le bac de recyclage du groupe GAER (environ 

1200$) ainsi que le tableau indicateur pour le gymnase (environ 5000$) avec les 

intérêts du fond à destination spéciale. Le solde du fond à destination spécial est 

d’environ 14 000$. 

  

  Adoptée à l’unanimité  
 

7. Éducation à la sexualité/RCR/COSP 

 

Mme Martin explique les nouveaux cours qui seront enseignés aux élèves du régulier. 

Pour les groupes adaptés c’est à suivre. 

 

8. Projet éducatif 

 

Mme Martin présente les derniers travaux du comité du projet éducatif et de l’équipe-

école. 

Mme Martin revoit avec le CÉ la mission, la vision et les valeurs  

Elle a parlé des zones de vulnérabilité, les zones de forces et des enjeux. 

Par la suite, elle a parlé de l’orientation, des objectifs, des indicateurs, des cibles et du 

lien avec le PEVR. 

Les membres du CÉ ont fait des propositions et des commentaires qui seront discutés 

avec les membres du conseil du projet éducatif. 

 

 

9. Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives 
     CÉ-2018-2019/34 

 

Mme Martin présente les activités qui ont été ajoutées au tableau « programmation des 

activités éducatives ». (voir document annexé) 

Le 1er mai, une journée stage est proposée pour tous les élèves de 3e secondaire et non 

seulement qu’exclusif pour le profil. 

Le 14 juin, une soirée dansante pour les finissants de l’école au coût d’environ 10$ par 

personne. 

L’achat de chandail pour les équipes sportives seulement au coût d’environ 40$. 

 

    Adoptée à l’unanimité 

  

 



10. Approbation des activités de financement 
 

Aucune activité. 
 

11. Projet de la campagne de financement 2019-2020 

CÉ-2018-2019/35 

Mme Côté mentionne plusieurs campagnes de financement mais, tous s’entendent pour 

maintenir la même campagne que nous avons fait cette année, la vente de chocolat au 

coût de 2$ par barre. 

  
  Adoptée à l’unanimité 

12.Mot des élèves 
 

Mademoiselle Cyr propose de passer un message à l’intercom pour demander de 

dégager la voie rapide dans les couloirs lors de la marche. 

Une relance sera faite auprès des élèves pour l’aide aux devoirs (Maïna Cyr fera la 

tournée des classes.) 

 

13. Mot des membres du personnel 
 

Mme Fradette propose de valoriser les élèves qui aident à l’aide aux devoirs ou ceux 

qui font les messages à l’intercom exemple par coup de cœur. 

M. Hauzaree propose de faire voter les élèves de l’école des Bourlingueurs qui 

participent à l’aide aux devoirs pour un coup de cœur parmi les élèves d’ici qui les 

aident. 
 

14. Mot du délégué au comité de parents 

 

Mme Mador était présente à la dernière rencontre de délégué de parents. 

 

Il y aura une formation sur le parcours scolaire des élèves EHDAA ; 

Une pièce de théâtre sur le stress de la vie de parents sera présentée, la date et 

l’endroit sont à confirmer ; 

Il y aura une formation/assemblée générale pour les présidents des CÉ ; 

La soirée des bénévoles aura lieu le 17 avril à la salle communautaire de Léry. La 

date limite pour présenter un candidat est le 15 mars. 

 

15. Mot de la direction 

 

Mme Martin mentionne que la période d’inscription est terminée. 

Au retour de la semaine de relâche se sera la révision des PI. 

 

 

16. Mot de la vice-présidente 

 

Mme Laplante mentionne que cette rencontre a été enrichissante surtout au niveau du 

projet éducatif. 

 

17.Varia 

 

Aucun point. 

 



18.Levée de l’assemblée 
 CÉ-2018-2019/36 
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Gingras propose la levée de la séance à 21 h 05. 

 

 

              

Pauline Martin Paquet     Marc Gingras 

Directrice        Présidente 


