
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 26 NOVEMBRE 2019 À LA BIBLIOTHÈQUE À 19H 
 
 
 
 

 
 

Sont présents : 
 
Mmes Chantal Côté, directrice adjointe 
 Mélanie Burgoyne, parent 
 Sylvie Mador, parent  
 Marie-France Montpetit, parent 
 Mélanie Veillette, parent 
  Alexandra Vivier, enseignante 
 Karine Rouillard, enseignante  
 Marie-Ève Laplante, parent substitut  

                    
MM. Marc Gingras, parent  
  Charles Gauvin, enseignant 
 Richard Brosseau, enseignant 
 Michael Moore, élève 
 
 
  
Sont absents :   
 
Mme                                  Pauline Martin-Paquet, directrice 
  
      
  
  
MM. Bruno Hauzaree, parent  
  
  
  
 
    



 

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 Côté agira à titre de secrétaire. 

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

 CÉ-2019-2020/16 
 
 Il est proposé par Mme Mélanie Burgoyne et appuyé par Mme Sylvie Mador 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 22 octobre 2019 ; 

5.Suivis au procès-verbal du 22 octobre 2019 ; 

6.Consultation officielle sur le redécoupage des bassins géographiques des écoles   

secondaires Jacques-Leber et des Timoniers. 

Invitation aux parents des élèves de l’école par courriel 

7.Admission au profil Élèves Sans Frontières 

7.1  Critères d’admission ; 

7.2 Paramètres financiers ; 

8.Remise du premier bulletin et rencontres de parents ; 

9. Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives ; 

10. Approbation des activités de financement ;  

11.Mot des élèves ; 

12.Mot du personnel ; 

13.Mot de la déléguée au comité de parents ; 

14.Mot de la direction ; 

15.Mot de la présidence ; 

16.Varia ; 

17.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  
  

Remis à la prochaine rencontre du conseil d’établissement, incapable d’ouvrir le fichier. 
  

 
5. Suivis au procès-verbal du 22 octobre 2019 

 
Remis à la prochaine rencontre du conseil d’établissement, incapable d’ouvrir le fichier. 

  
 

6. Consultation officielle sur le redécoupage des bassins géographiques des écoles 
secondaires Jacques-Leber et des Timoniers  
CÉ-2019-2020/17 
 
Statu quo aucun parent présent pour la consultation. 
 

  Adoptée à l’unanimité 
 
 

7. Admission au profil « Élèves Sans Frontières » 
 
7.1 Critères d’admission 

 CÉ-2019-2020/17 

Madame Chantal Côté consulte les membres au sujet des critères d’admission et ils 
acceptent les critères proposés. 

  
  Adopté à l’unanimité 

7.2 Paramètres financiers 
CÉ-2019-2020/18 

Madame Chantal Côté consulte les membres au sujet des paramètres financiers et 
ils acceptent les paramètres proposés. 

  
  Adopté à l’unanimité 

 

8. Remise du premier bulletin et rencontres de parents 
 
Les deux parties ont vraiment aimé cette formule qui permettait de voir tous les enseignants et 
de pouvoir choisir plus facilement l’enseignant libre plutôt que de faire la file. Personne ne se 
sentait pressé. C’est à reconduire pour les prochaines rencontres. Les enseignants soulignent une 
belle participation de la part des parents pour cette soirée. L’ambiance et le climat du gymnase 
est favorable pour ce type de rencontre.   
 

9. Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives 

CÉ-2019-2020/19 
 

Les deux sorties au i-saute sont approuvées.  

  Adopté à l’unanimité 



10. Approbation des activités de financement 

Aucune 

 

11. Mot des élèves 

 

Michaël Moore présente le projet fondation de l’alphabétisation qui recueille des livres 

neufs pour des enfants vivant dans des milieux défavorisés (0-12 ans).  En échange d’un 

livre neuf les élèves pourront avoir une journée couleur en février. Les membres du 

conseil d’établissement encouragent cette initiative. 

 

Michaël Moore parle aussi de l’activité de Noël qui se déroulera du mardi au vendredi 

avec des thématiques tous les jours. Le vendredi après-midi plusieurs activités seront 

offertes aux élèves tel que : fabrique de biscuits, activité arts plastiques, activités 

sportives intérieur et extérieur, bingo, etc. 

 

12. Mot du personnel 

 

Le succès de la rencontre de parents au gymnase. Les enseignants mentionnent aussi 

qu’ils sont en préparation du « blitz » d’avant Noël et tous y travaillent très fort. Ils 

remarquent aussi que la présence des 6e année dans l’école aident ces jeunes à 

diminuer leur stress en prévision de leur rentrée en 1re secondaire. 

 

13. Mot de la déléguée au comité de parents 

 

Madame Sylvie Mador précise que la réunion est prévue demain le 27 novembre donc 

elle nous donnera les informations en décembre. 

 

14. Mot de la direction 

 

Madame Chantal Côté informe que le dossier cohorte profil 2020-2023 est terminé et 

que nous sommes dans l’attente des réponses des parents.  

 

Elle mentionne aussi que nous avons eu une belle première étape, la direction a envoyé 

aux membres du personnel un petit courriel à cet effet et exprime qu’aux Timoniers 

nous avons une belle équipe autour des élèves. 

 

Les comités travaillent forts à l’organisation des activités de décembre et de janvier. 

 

15.Mot de la présidence 

 

Monsieur Marc Gingras informe les membres de ne pas oublier la prochaine rencontre 

du conseil d’établissement qui aura lieu le mardi 17 décembre à 18h et d’apporter vos 

consommations. 



16. Varia 

Aucun 

 

17.Levée de l’assemblée 

CÉ-2019-2020/20 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M.  Richard Brosseau propose la levée de la séance à  
19 h 35 appuyé par M. Charles Gauvin. 
 
 
 
 
              
Pauline Martin Paquet     Marc Gingras 
Directrice        Présidence 

 

 
     
Chantal Côté      
Directrice adjointe        

 


