Procès-verbal du Conseil d’établissement
CE-1617-04

11 avril 2017, 19 h 15

Local Le Phare

Pour représenter les parents

Mme Brigitte Bouchard, parent
M. Alain-Claude Oussou
M. Martin Labbé, substitut au RCP de CS
Mme Marie-Ève Paquet, parent
M. François Lépine, président
M. Guylain Tremblay, RCP de CS
Pour représenter les élèves
Mlle Julianne Langlais, vice-première ministre
Mlle Megan Richer, première ministre
Pour représenter le personnel
M. Julien Brouillette, personnel de soutien

Mme Dominique Lacasse, enseignante
M. Marc Parrot, enseignant
Mme Andrée Ross, enseignante

Pour représenter la communauté
Mme Nathalie Issa, membre de la communauté
La direction
M. Francis Bélanger
Étaient absents
Mme Geneviève Baril, conseillère d’orientation
Mme Josée Beaudoin, enseignante
Mme France Boulianne
Mme Annie Fillion, enseignante
M. Samuel Courtemanche-Rochon
M. Daniel Tremblay
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Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour ( inclus)
3. Période de questions du public
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 février 2017 ( inclus)
5. Suivi au procès-verbal ( inclus)
6. Correspondance
7. Rapport du délégué au comité de parents
8. Mot du représentant de la communauté
9. Mot des représentants des élèves
10. Dossiers pour décision
10.1. Approbation des
10.2. Approbation des
10.3. Approbation des
10.4. Approbation des
10.5. Approbation des

sorties – mise à jour ()
règles de conduite 2017-2018 ()
principes d’encadrement des frais exigés aux parents ()
fournitures scolaires exigées aux parents ()
grilles-matières 2017-2018 ()

11. Dossiers pour information
11.1. Prévision de la clientèle scolaire 2017-2018
11.2. Reddition de compte au 31 mars 2017 ()
11.3. Galas et spectacles de fin d’année ()
Autres
12.
13.
14.

Date de la prochaine rencontre

15.

Clôture de la réunion
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PROCÈS-VERBAL
1. Mot de bienvenue
La rencontre débute à 19 h 15. Monsieur Lépine souhaite la bienvenue à tous les membres.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Monsieur François Lépine procède à la lecture de l’ordre du jour. Madame Dominique Lacasse
propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par monsieur Martin L’Abbé.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1617-04-01
3. Période de questions du public
Il n’y a aucune intervention du public.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 février 2017
Au point 11.4 : on devra lire : Il y a actuellement quelques demandes sur la liste d’attente
du programme en arts et TIC. L’adoption du procès-verbal est proposée par monsieur Marc
Parrot, appuyé par monsieur Julien Brouillette.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1617-04-02
5. Suivi au procès-verbal ( inclus)
10.1 Avis de la commission scolaire sur les critères de sélection des directions d’école
et de centre pour l’année 2017-2018
Monsieur Francis Bélanger mentionne que l’avis a été transmis à la commission scolaire.
10.3 Mesure 30170
Monsieur Bélanger informe les membres que des démarches sont en cours pour la
réalisation du petit terrain de basketball.
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11.6 Projet de loi 105
Ce projet prévoit la possibilité de nommer des substituts pour chaque groupe de
représentants au conseil d’établissement et ces derniers conserveraient les mêmes
droits que les membres officiels.
Considérant la mise en application de cette nouvelle modalité, la commission scolaire
travaille actuellement à revoir le règlement sur la composition des conseils
d’établissement. Comme ce règlement n’a jamais été revu depuis 1998 et que le
nombre de commissaires a été réduit considérablement dans L.I.P., un processus de
consultation sera mis en place par la commission scolaire auprès de l’ensemble des
conseil d’établissement d’ici la fin mai à ce sujet.
6. Correspondance
Monsieur François Lépine n’a aucune information à transmettre aux membres.
7. Rapport du délégué au comité de parents
Monsieur Guylain Tremblay fait un bref compte rendu de la dernière rencontre de parents.
L’adoption d’un code de déontologie dans les établissements d’enseignement pour le
personnel, les bénévoles et les intervenants; la composition plus uniforme des conseils
d’établissement ainsi que le nouveau fonctionnement de la bibliothèque St-Jean-Baptiste ont
fait partie des discussions, lors de cette rencontre.
8. Mot du représentant de la communauté
Madame Issa n’a aucun point à présenter.
9. Mot des représentants des élèves
Micro-ondes à la cafétéria
Les représentantes mentionnent avoir reçu plusieurs commentaires positifs de la part des
élèves à la suite de l’ajout des micro-ondes à la cafétéria.
Comité Jeunesse
Mademoiselle Megan Richer présente le projet du comité Jeunesse de la commission scolaire
sur la gestion et l’utilisation efficace des réseaux sociaux. Ce projet sera présenté à la
clientèle des écoles primaires par des élèves de l’école. On prévoit l’adresser éventuellement
à la clientèle de la première secondaire. Des affiches seront installées dans chaque salle de
classe.
Bal des finissants
Les préparatifs sont en cours.
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10. Dossiers pour décision
10.1

Approbation des nouvelles sorties
Monsieur Bélanger présente le tableau des sorties qui se sont ajoutées à la liste depuis la
dernière mise à jour.
Monsieur Marc Parrot propose l’adoption de cette mise à jour. Il est secondé par monsieur
Alain-Claude Oussou.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1617-04-03

10.2

Approbation des règles de conduite 2017-2018 ()
Les cinq mêmes règles de conduite sont reportées pour l’an prochain, soit : assiduité,
respect, matériel et environnement, appareils électroniques et tenue vestimentaire.
Monsieur Guylain Tremblay propose l’adoption du document des règles de conduite. Il est
secondé par monsieur Julien Brouillette.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1617-04-04

10.3

Approbation des principes d’encadrement des frais exigés aux parents ()
Monsieur Bélanger présente le document préparé à cet effet. Une contribution
supplémentaire au montant de 50 $ est demandée pour la concentration en anglais ainsi
que pour le programme arts et TIC pour permettre une valeur ajoutée à ces programmes,
au niveau des apprentissages et de la technologie. Monsieur Guylain Tremblay propose
l’adoption des principes d’encadrement des frais exigés aux parents, secondé par
monsieur Martin L’Abbé.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1617-04-05

10.4

Approbation des fournitures scolaires exigées aux parents ()
Les membres prennent connaissance de la liste du matériel requis pour la rentrée scolaire
2017-2018. Monsieur Bélanger rappelle que l’école ne doit pas suggérer de marques ou
modèles précis. Les parents proposent de mentionner les outils, tout en enlevant les noms
des fabricants. À la 2e secondaire, les parents désirent que le type de calculatrice soit
mentionné. On devrait lire « un espace de conservation des données » au lieu d’une clé
USB. Le document sera modifié en tenant compte de ces précisions.
La liste est approuvée par madame Brigitte Bouchard, secondée par madame Andrée Ross.
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10.5 Approbation des grilles-matières 2017-2018 ()
Monsieur Bélanger présente la proposition des grilles-matières adoptée en assemblée
générale du personnel, le 24 février 2017. Le statu quo est maintenu pour l’an prochain,
à l’exception de modification à la grille-matière de la 5e secondaire pour permettre l’ajout
du cours d’éducation financière pour l’ensemble des cheminements de nos élèves.
Il n’y a pas de changement au niveau de l’adaptation scolaire avec le même nombre de
groupes qu’en 2016-2017. Il y a actuellement une analyse de la clientèle en ce qui a trait
à l’ouverture d’une classe d’accueil l’an prochain.
L’adoption des grilles-matières 2017-2018 est proposée par monsieur Marc Parrot, secondé
par monsieur Martin L’Abbé.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1617-04-06
11. Dossiers pour information
11.1. Prévision de la clientèle scolaire 2017-2018 ( inclus)
Monsieur Bélanger fait part qu’à ce jour, le nombre d’inscriptions est de 1 079 élèves,
sensiblement le même nombre qu’en 2016-2017.
11.2. Reddition de comptes au 31 mars 2017 ( inclus)
Monsieur Francis Bélanger dépose et présente la reddition de comptes au 31 mars 2017.
11.3. Galas et spectacles de fin d’année ()
Monsieur Francis Bélanger présente le tableau des activités et spectacles prévus pour
l’année et fait part de l’ajout du spectacle d’Anglais qui aura lieu le 26 avril prochain.
12. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 25 mai 2017 à 19 h, au local Le Phare.
13. Clôture de la réunion
La clôture de la rencontre à 21 h est proposée par madame Andrée Ross, appuyée par
madame Nathalie Issa.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1617-04-07

Christiane Côté
Secrétaire

François Lépine
Président
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