
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 17 DÉCEMBRE 2019 À LA BIBLIOTHÈQUE À 18H30 
 
 
 
 

 
 

Sont présents : 
 
Mmes Chantal Côté, directrice adjointe 
 Mélanie Burgoyne, parent 
 Sylvie Mador, parent  
 Pauline Martin-Paquet, directrice 
 Mélanie Veillette, parent 
  Alexandra Vivier, enseignante 
  Marie-Ève Laplante, parent substitut 
 Farah Benomar, élève  

                    
MM. Marc Gingras, parent  
 Bruno Hauzaree, parent 
 Richard Brosseau, enseignant 
 Michael Moore, élève 
 
 
  
Sont absents :   
 
Mme                                  Karine Rouillard, enseignante 
 Marie-France Montpetit, parent 
      
  
  
MM. Charles Gauvin, enseignant 
  
  
  
  
 
    



 

1. Mot de bienvenue 
 

M. Gingras souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement. Constatant 
qu’il y a quorum, il ouvre la séance à 19 h 10.  

 
 Mme Côté agira à titre de secrétaire. 

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

 CÉ-2019-2020/21 
 
 Il est proposé par Mme Mador et appuyé par M. Brosseau d’adopter 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 22 octobre 2019 (adoption) ; 

5.Lecture et adoption du procès-verbal du 26 novembre 2019 (adoption) ; 

6.Suivis du procès-verbal du 22 octobre 2019 ; 

7.Suivis du procès-verbal du 26 novembre 2019 ; 

8.Budget-Montants et plan de déploiement des mesures du MEES ; 

9.Projet éducatif ; 

10.Grille-matières 2019-2020 (approbation) ; 

11.Guignolée de Noël (information) ; 

12.Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives ; 

13.Approbation des activités de financement ; 

14.Mot des élèves ; 

15.Mot du personnel ; 

16.Mot du délégué au comité de parents ; 

17.Mot de la direction ; 

18.Mot du président ; 

19.Varia ; 

20.Levée de l’assemblée. 

 

Adopté à l’unanimité 
 
 

3. Période de questions du public  
Aucun public 
 
 
 



 
 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 octobre 2019  
CÉ-2019-2020/22 
 
Mme Burgoyne propose d’adopter le procès-verbal du 22 octobre tel que modifié et 
appuyé par M. Hauzaree. 
Changer le « elle » pour « il » au point 1 et au point 2 corriger le mot adopter. 

  
Adopté à l’unanimité 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 novembre 2019 

CÉ-2019-2020/23 
 

M. Brosseau propose d’adopter le procès-verbal du 26 novembre tel que modifié et 
appuyé par Mme Vivier. 
Changer le « elle » pour « il » au point 1 et au point 2 corriger le mot adopter. 
Point 6 : Parent public au lieu de « aucun parent ». 
Point 7.2 : On devrait lire paramètres financiers au lieu de critères d’admission et ont 
acceptent les paramètres au lieu des critères. 

  
  Adopté à l’unanimité 

 

6. Suivis du procès-verbal du 22 octobre 2019 
 
Aucun suivi 
 

7. Suivis du procès-verbal du 26 novembre 2019 
 

Aucun suivi 
 

8. Budget-Montants et plan de déploiement des mesures du MEES  
CÉ-2019-2020/24 
 
Mme Martin fait la lecture du plan de déploiement des mesures. 
M. Hauzaree propose d’adopter le plan tel que présenté et appuyé par Mme Mador.  
 
  Adopté à l’unanimité 
 

9. Projet éducatif 

 

Point d’information : Mme Martin informe que l’école travaille sur le plan d’action et les 

moyens seront présentés en janvier 2020. 

 

 

 

 

 



10. Grille-matières 2020-2021 

 

Point remis en janvier 2020. Mme Martin a présenté au CPE certaines modifications tels 

que les périodes des cours d’espagnol, d’arts plastiques, de français et de sciences de 3e 

secondaire.  

 

11. Guignolée de Noël 

 

Mme Martin mentionne qu’il y a eu une très belle participation des élèves. 

 

12. Approbation des activités complémentaires et des sorties éducatives 

CÉ-2019-2020/25 
 

La sortie école hôtelière est approuvée par M. Hauzaree et appuyée par M. Gingras 

 

 Adopté à l’unanimité 

  

13. Approbation des activités de financement 

 

M. Gingras mentionne qu’il y a eu un 15 000$ de vente de recettes en pot. Le CÉ 

remercie le travail des enseignants entourant cette campagne. 

 

14. Mot des élèves 

 

Michael Moore explique que les activités de vendredi ont été bien accueillies par les 

élèves ainsi que les thématiques de la semaine. Il croit qu’il y aura une bonne 

participation des élèves. 

 

15.Mot du personnel 

 

Les vacances vont faire du bien !!! Et on compte les jours. 

 

16. Mot du délégué au comité de parent 

 

Mme Mador mentionne qu’il y aura une demande à la commission scolaire pour un 

sondage concernant une semaine de relâche à l’automne. 

 

17.Mot de la direction 

 
Mme Martin annonce que la période des PIA et de validation est terminée. Nous 
débuterons prochainement la période d’inscription pour l’an prochain ainsi que le budget 
révisé. 
Elle souhaite de joyeuses fêtes à tous ! 



18.Mot du président 
 
M. Gingras souhaite de joyeuses fêtes à tous et rappel que la prochaine rencontre se 
déroulera le 22 janvier 2020 à 19h. 
 

19.Varia 

Aucun varia 

 
20.Levée de l’assemblée 

CÉ-2019-2020/25 
 
L’ordre du jour étant épuisée, M. Brosseau propose la levée de l’assemblée à 19 h 55. 
 
 
 
 
              
Pauline Martin Paquet     Marc Gingras 
Directrice        Présidence 

 

 


