
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 19 JUIN 2019 À LA BIBLIOTHÈQUE À 19H 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

 

Mmes Mélanie Burgoyne, parent 

 Mélanie Boulianne, enseignante 

  Marie-Ève Laplante, vice-présidente 

  Arianne Gallant, élève 

  Marie-Ève Desmarchais, psychoéducatrice 

Chantal Côté, directrice adjointe 

 Pauline Martin-Paquet, directrice 

                    

MM. Bruno Hauzaree, parent 

 

 

 

  

Sont absents :   

 

Mmes Maïna Cyr, élève 

 Marie-France Montpetit, parent 

 Catherine Lemire, enseignante 

  Sylvie-Anne Carter, secrétaire (départ) 

 Sylvie Mador, parent substitut 

 Hélène Fradette, enseignante 

 

MM. Dany Métras, enseignant (départ) 

 Richard Brosseau, enseignant 

 Marc Gingras, président                                          

                                                

 

    



 

1. Mot de bienvenue 

2. 

Mme Laplante 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. 

 

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

 CÉ-2018-2019/36 

 

 Il est proposé par M. Brosseau et appuyé par Mme Fradette 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 24 avril 2019 (adoption) ; 

5. Suivis au procès-verbal du 24 avril 2019 ; 

6. Code de vie 2019-2020 ; 

7. Organisation scolaire 2019-2020 – Information sur la clientèle ; 

8. Adoption du projet éducatif ; 

9. Adoption des principes d’encadrement des coûts des documents dans lesquels l’élève 

écrit, dessine et découpe 2019-2020 ; 

10. Adoption des principes d’encadrement pour l’approbation des listes des fournitures 

scolaires 2019-2020 ; 

11. Approbation des listes des fournitures scolaires 2019-2020 ; 

12. Approbation des frais chargés au parents ; 

13. Adoption du budget initial 2019-2020 ; 

14. Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives; 

15. Approbation des activités de financement ; 

16. Mot des élèves ; 

17. Mot du personnel ; 

18. Mot de la déléguée au comité de parents ; 

19. Mot de la direction ; 

20. Mot de la présidente ; 

21. Varia ;  

22. Levée de l’assemblée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

4. Période de questions du public  

 

Aucune question 

 

 



5. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 avril 2019  

 CÉ-2018-2019/37 

 Mme Burgoyne propose l’adoption du procès-verbal. 

  

Adoptée à l’unanimité 

 

6. Suivis au procès-verbal du 24 avril 2019 
 

Aucun suivi 

 

 

7. Code de vie 19-20 : 
CÉ-2018-2019/38 

 
    Approuvé par Marie-Eve Laplante et appuyé M. Gingras 

 

 

8. Organisation scolaire 19-20 – Information sur la clientèle;  

     Madame Martin confirme le nombre de groupes pour l’an prochain : 

 

6 groupes de 1re secondaire 

5 groupes de 2e secondaire 

4 groupes de 3e secondaire 

3 groupes GADPL et 1 groupe GADP 

2 groupes GAER 

 

9. Adoption du projet éducatif;  

CÉ-2018-2019/39 

 

La version présentée n’étant pas la plus récente, un changement sur la première page avait 

été demandé lors de la dernière rencontre: Sois le héros de ton apprentissage! 

Approuvé par Mme Laplante et appuyé par Mme Mador 

 

 

10. Adoption des principes d’encadrement des coûts des documents dans lesquels l’élève 

écrit, dessine et découpe 2019-2020; 
CÉ-2018-2019/40 

 

 Mme Martin présente et explique en détails les principes.   
Approuvé par M. Hauzaree et appuyé par Mme Montpetit. 

 

    Adoptée à l’unanimité 

  

11. Adoption des principes d’encadrement pour l’approbation des listes des fournitures 

scolaires 2019-2020; 
CÉ-2018-2019/41 

 
Mme Martin présente et explique en détails les principes. 
Approuvé par Mme Burgoyne et appuyé par M. Brosseau 

 
         Adoptée à l’unanimité  

 

 



12. Approbation des listes des fournitures scolaires 2019-2020 : 
CÉ-2018-2019/42 

 

Mme Martin fera des vérifications concernant le cahier d’exercices d’univers social de 1re 

et 2e secondaire. 

Approuvé par Mme Montpetit et appuyé par Mme Laplante 

 
  Adoptée à l’unanimité 

 

13.Approbation des frais chargés aux parents; 
CÉ-2018-2019/43 

 

Tout est conforme. 

Approuvé par Mme Montpetit et appuyé par Mme Desmarchais 
 
  Adoptée à l’unanimité 

 

 

14.Approbation du budget initial 2019-2020 ; 

CÉ-2018-2019/44/45 
 

Mme Martin présente un budget équilibré. 

Approuvé par Mme Montpetit et appuyé par Mme Fradette 
 
  Adoptée à l’unanimité 

 

15.Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives ; 

CÉ-2018-2019/46 
 
Un camp de basketball se tiendra à l’école des Timoniers la semaine du 12 août pour les futurs 
élèves et les élèves déjà inscrits à notre école (120$).  Nos anciennes joueuses viendront aider et 
pourront également participer au camp à moindre coût. 
Approuvé par Mme Montpetit et appuyé par Mme Laplante 
 
  Adoptée à l’unanimité 

 

16.Approbation des activités de financement ;  
 

Rien 
 

17.Mot des élèves;  
 

Arianne remercie l’équipe école pour la belle sortie à la montagne- belle continuité avec la 

marche « Aux Timoniers, ça marches » - La soirée pour les finissants fut très appréciée de 

tous.  Et le dîner des élèves du profil de la 3e secondaire fut également fort apprécié!  Les 

élèves sont nostalgiques de quitter les Timoniers. 

 

 

18. Mot des membres du personnel;  
 

Mme Fradette précise qu’elle arrive à la fin d’une grosse année remplie de projets (groupes 

profils).  



M. Brosseau est reconnaissant car ses élèves ont été très compréhensifs compte tenu de son 

année mouvementée « la venue de ses jumeaux ».  

Mme Desmarchais discute du dossier « passage primaire secondaire » qui se déroule très 

bien.  Cela nous permet de mieux connaître la future clientèle de 1re secondaire afin de 

mieux les accueillir.  Nos élèves plus fragiles sont également pris en compte afin de 

s’assurer que chacun ait un filet de sécurité pour la saison estivale. 
 

 

19. Mot du délégué au comité de parents; 

 

Mme Mador informe le CÉ. 

-Formation pour les assemblées générales de début d’année-trucs pratiques pour le CÉ.  Il 

y a toujours quelques choses à apprendre de ces formations qui sont appréciées.  Il a été 

question du remplacement d’un mandat lorsqu’il y a une démission. 

-Colloque des fédérations des comités de parents- Faire de nos enfants des citoyens 

responsables- environnement/écologie/technologie. 

-L’année prochaine : Le congrès des comités de parents se tiendra à Chicoutimi 

 

 

 

20. Mot de la direction; 

 

Belles réalisations encore cette année.  L’équipe des Timoniers est engagée.  Le gala 

d’excellence fut encore un succès.  Nous sommes depuis 2 mois dans l’organisation de 

l’année 2019-2020.   

 

 

21. Mot du président; 

 

M. Gingras remercie les membres du CÉ pour cette belle année et souhaite bonnes vacances 

à tous. 

 

 

22.Varia;  

 

Prendre en note à date de notre assemblée générale : 11 septembre 2019 18h 

 

 

23.Levée de l’assemblée 
 CÉ-2018-2019/48 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Gingras propose la levée de la séance à 20 h 56. 

 

 

              

Pauline Martin Paquet     Marc Gingras 

Directrice        Président 


