
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 22 OCTOBRE 2019 À LA BIBLIOTHÈQUE À 19H 
 
 
 
 

 
 

Sont présents : 
 
Mmes Mélanie Burgoyne, parent 
 Sylvie Mador, parent  
 Marie-France Montpetit, parent 
 Mélanie Veillette, parent 
                                                    Cindy Duval, parent substitut 
  Alexandra Vivier, enseignante 

 Pauline Martin-Paquet, directrice 
                    

MM. Marc Gingras, parent  
  Charles Gauvin, enseignant 
 Bruno Hauzaree, parent  
 Michael Moore, élève 
 
 
  
Sont absents :   
 
Mme                                  Chantal Côté, directrice adjointe 
 Karine Rouillard, enseignante 
      
  
  
MM. Richard Brosseau, enseignant 
 Ralph Romuel Nkunzimana, élève 
  
 
    



 

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 05.  
 
Mme Martin présente Michaël Moore, notre nouveau président d’école. 

 
 Mme Martin agira à titre de secrétaire. 

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

 CÉ-2019-2020/10 
 
 Il est proposé par Mme Mélanie Burgoyne et appuyé par M. Bruno Hauzaree 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 ; 

3.Période de questions du public ; 

4.Lecture et adoption du procès-verbal du 18 septembre 2019 ; 

5.Suivis au procès-verbal du 18 septembre 2019 ; 

6.Rapport de préconsultation du redécoupage des bassins géographiques des écoles   

secondaires Jacques-Leber et des Timoniers. 

7.Activités complémentaires et sorties éducatives (approbation) ; 

8.Activités de financement ; 

9.Mot des élèves ; 

10.Mot du personnel ; 

11.Mot de la déléguée au comité de parents ; 

12.Mot de la direction ; 

13.Mot de la présidence ; 

14.Varia ; 

15.Levée de l’assemblée. 

 

Adopté à l’unanimité 
 
 

3. Période de questions du public  
Aucun public 
 
 
 
 
 
 



4. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 septembre 2019  
 CÉ-2019-2020/11 
 

 Il est proposé par Mme Sylvie Mador et appuyé par M. Charles Gauvin d’adopter le 
procès-verbal du 18 septembre 2019 suite à la correction du nom de madame Burgoyne 
au point 9. 

 
  

Adopté à l’unanimité 
 

5. Suivis au procès-verbal du 18 septembre 2019 

 
Aucun suivi 
 

6. Rapport de préconsultation du redécoupage des bassins géographiques des écoles 
secondaires Jacques-Leber et des Timoniers  
CÉ-2019-2020/12 
 
Le conseil recommande de ne pas augmenter la prévision des groupes adaptés. Les membres du 

conseil d’établissement sont unanimement d’accord avec le découpage proposé. 
Proposé par Mme Mélanie Burgoyne et adopté par M. Bruno Hauzaree. 
 

  Adoptée à l’unanimité 
 
 

7. Activités complémentaires et sorties éducatives (approbation)  
CÉ-2019-2020/13 
 
Voir le tableau des activités et sortie (octobre).  Il est proposé par Mme Marie-France Montpetit 
et appuyé par M. Marc Gingras d’approuver les activités et sorties présentées. 
 
  Adopté à l’unanimité 
 

8. Activités de financement 
CÉ-2019-2020/14 
 
La direction informe le conseil du choix de la 2e compagne de financement pour le profil, soit les 
recettes en pot 
La direction présente la demande de monsieur Richard, enseignant en éducation physique pour 
approcher des partenaires pour aider financièrement nos équipes sportives du RSEQ.  
Il est proposé par Mme Alexandra Vivier et appuyé par Mme Mélanie Veillette d’approuver les 
activités de financement tel que proposé. 
 
  Adopté à l’unanimité 

 

9. Mot des élèves 

 

M. Michaël Moore nous informe des places comblées suite aux élections d’école. 

 

 

 



 

 

10. Mot du personnel  

 

Mme Alexandra Vivier nous parle du souper d’initiation des nouveaux membres du 

personnel qui aura lieu le 24 octobre prochain sous un thème mexicain. 

 

11. Mot de la déléguée au comité de parents 

 

Madame Mador nous fait un compte-rendu de la soirée d’accueil, il y a eu peu de 

participation mais ce fut une belle soirée. Madame Valérie Roy est maintenant la 

présidente du comité de parents et madame Sophia Plante, la vice-présidente. 

Mme Sylvie Mador est déléguée au comité de parents pour le secteur nord-ouest et 

représentante secondaire pour les élèves EHDAA ainsi que délégué FPQ. 

 

12. Mot de la présidence 

 

M. Marc Gingras mentionne que tout va bien. 

 

13. Mot de la direction 

 

120 inscriptions. 

 

14. Varia 

 

- Projet de loi 40 (LIP) 

Elle nous présente les modifications que cela impliquerait si le projet de loi était adopté 

quant à la composition et aux rôles du conseil d’établissement.  

Madame Sylvie Mador fera suivre les documents aux membres. 

 

 

15.Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M.  Gauvin propose la levée de la séance à 20 h 16 appuyé 
par Mme Mador. 
 
 
 
 
              
Pauline Martin Paquet     Marc Gingras 
Directrice        Présidence 


