Procès-verbal du Conseil d’établissement
CE-1617-05

25 mai, 19 h

Local Le Phare

Pour représenter les parents

Mme France Boulianne
M. Daniel Tremblay
M. Martin Labbé, substitut au RCP de CS
M. Guylain Tremblay, RCP de CS
M. François Lépine, président
Pour représenter les élèves
Mlle Julianne Langlais, vice-première ministre
Mlle Megan Richer, première ministre
Pour représenter le personnel
Mme
Geneviève
Baril,
conseillère
d’orientation
Mme Josée Beaudoin, enseignante
M. Julien Brouillette, personnel de soutien

Mme Annie Fillion, enseignante
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 Brigitte Bouchard, parent
M. Alain-Claude Oussou
M. Samuel Courtemanche-Rochon
Mme Marie-Ève Paquet, parent

1
K:\Comités et rencontres\CE\2016-2017\170525\170525_PV_vfinale.docx

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour ( inclus)

5 min

3. Période de questions du public

5 min

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2017 ( inclus)

5 min

5. Suivi au procès-verbal ( inclus)
6. Correspondance

10 min
5 min

7. Rapport du délégué au comité de parents

10 min

8. Mot du représentant de la communauté

10 min

9. Mot des représentants des élèves

10 min

10.

11.

Dossiers pour décision
10.1. Demande d’aide financière du comité motivation ()
10.2. Approbation des frais exigés aux parents ()
10.3. Approbation de la convention de gestion et du plan de réussite 2017-2018
incluant le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence ()
10.4. Approbation des sorties – mise à jour ()
10.5. Avis à la commission scolaire sur le règlement « Détermination du nombre
de membres des conseils d'établissement » ()
Dossiers pour information
11.1. Préparation du rapport annuel du conseil d’établissement 2016-2017 ()
11.2. Orientation budgétaire pour 2017-2018 ()

60 min

15 min

Autres
12.

Démission d’une membre ()

13.
14.

Date de la prochaine rencontre

15.

Clôture de la réunion

15 min
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PROCÈS-VERBAL
1. Mot de bienvenue
La rencontre débute à 19 h. 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. Monsieur Guylain Tremblay
propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par madame Dominique Lacasse.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1617-05-01
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 11 avril 2017
Aucune modification n’est demandée. L’adoption du procès-verbal est proposée par
monsieur Marc Parrot, appuyé par monsieur Guylain Tremblay.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1617-05-02
5. Suivi au procès-verbal ( inclus)
10.3 Mesure 30170
Monsieur Bélanger informe les membres que le projet de terrain de basketball sera
réalisé en même temps que la réfection de l’asphaltage du stationnement de l’école.
10.5 Approbation des grilles-matières 2017-2018
Pour faire suite à des discussions avec le personnel, nous avons eu recours à une
ressource de la GRICS pour analyser les horaires et choix de cours. À la suite de ses
recommandations, Monsieur Bélanger fait part qu’un travail de réflexion sera amorcé
au cours de la prochaine année scolaire afin de trouver des pistes de solution pour
remédier à certaines problématiques.
6. Correspondance
Monsieur François Lépine n’a aucune information à transmettre aux membres.
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7. Rapport du délégué au comité de parents
Monsieur Guylain Tremblay fait un bref compte rendu de la dernière rencontre de parents
alors qu’il a été question du projet de loi 105, entre autres de la composition des conseils
d’établissement.
Monsieur Martin Labbé mentionne que des échanges intéressants ont eu lieu avec la direction
générale. Le fonds à destination spéciale et la composition d’un conseil d’établissement des
écoles primaires/secondaires ont fait partie des discussions.
8. Mot du représentant de la communauté
Madame Issa de l'organisme Entraide-parents mentionne que des projets sont en cours,
conjointement avec Entraide-Jeunesse afin de pouvoir outiller les parents dans leur
communication avec leurs adolescents.
9. Mot des représentants des élèves
Comité Jeunesse
Mademoiselle Megan Richer mentionne que les rencontres dans les écoles primaires du bassin
pour promouvoir le bon usage des réseaux sociaux sont maintenant terminées. Elle fait part
que la ministre responsable de la Réforme des institutions démocratiques, madame Rita de
Santis a rencontré les élèves de la 3e secondaire et de l’adaptation scolaire, le 3 mai dernier
pour les sensibiliser sur l’utilisation judicieuse des réseaux sociaux.
Activités
Le spectacle d’anglais tenu le 26 avril ainsi que le Camashow qui a eu lieu le 4 mai dernier
ont été une réussite. Il y a eu une bonne participation à l’activité « filles actives ».
Le mois de mai comporte plusieurs activités et préparatifs : remise des diplômes, gala
hommage, bal des finissants et concerts musicaux.
10. Dossiers pour décision
10.1 Demande d’aide financière du comité motivation ()
Monsieur Bélanger présente le suivi budgétaire du conseil d’établissement dont le solde
s’établit à 2 216 $ et fait part qu’une demande au montant de 600 $ a été formulée pour le
gala hommage. Les membres du conseil d’établissement sont invités à assister à cette soirée
qui se tiendra le 1er juin prochain. Madame Annie Fillion propose l’adoption de cette
contribution au montant de 600 $ pour améliorer le goûter lors du gala hommage. Elle est
secondée par monsieur Guylain Tremblay.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1617-05-03
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10.2 Approbation des frais exigés aux parents ()
Monsieur Bélanger présente la liste détaillée des frais exigés aux parents pour 2016-2017
avec un tableau comparatif 2015-2016. Afin d’améliorer la transparence sur la facture
des parents, dès l’an prochain, tous les voyages et sorties devront y apparaître. Madame
Geneviève Baril propose l’adoption de cette liste. Elle est secondée par monsieur Martin
Labbé.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1617-05-04
10.3 Approbation de la convention de gestion et du plan de réussite 2017-2018 incluant le
plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence ()
Monsieur Bélanger présente le document « projet éducatif 2013-2018 » et mentionne
que dorénavant, la direction d’établissement approuvera les moyens qui permettront la
réalisation des objectifs du projet éducatif, et non plus le CE. La convention de gestion
et le plan de réussite disparaitront du vocabulaire de la L.I.P. Le projet éducatif sera
mis à jour au besoin et devra toujours être adopté par le conseil d’établissement.
Monsieur Guylain Tremblay propose l’approbation de la convention de gestion et du plan
de réussite 2017-2018, secondé par madame Josée Beaudoin.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1617-05-05
10.4 Approbation des nouvelles sorties
Monsieur Bélanger présente une mise à jour avec l’ajout de cinq sorties. La liste est
approuvée par madame Andrée Ross secondée par madame Josée Beaudoin.
Madame Andrée Ross propose l’adoption des nouvelles sorties. Elle est secondée par
madame Josée Beaudoin.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1617-05-06
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10.5 Avis à la commission scolaire sur le règlement « Détermination du nombre de
membres des conseils d'établissement » ()
Les membres prennent connaissance du document « détermination du nombre de
membres des conseils d’établissement. La question suivante est soulevée : est-ce qu’un
employé de la commission scolaire peut siéger en tant que parent sur le conseil
d’établissement dont l’élève fréquente l’école? Elle sera acheminée au secrétariat
général dans les prochains jours par la secrétaire de l’école.
À la suite des échanges, les membres sont favorables à la proposition de la nouvelle
composition des conseils d’établissement. Ils voient d’un bon œil la possibilité de
nommer des substituts aux membres. Si cette nouvelle composition est adoptée par le
conseil des commissaires, le document des règles de régie interne de notre conseil
d’établissement devra être révisé en octobre prochain.
Cet avis sera transmis au secrétaire général de la commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1617-05-07
11. Dossiers pour information
11.1 Préparation du rapport annuel du conseil d’établissement 2016-2017 ()
Monsieur François présente le projet du rapport annuel 2016-2017. Le nom de madame
Nathalie Issa, sera ajouté à la liste des représentants pour la communauté.
11.2 Orientations budgétaires pour 2017-2018 ()
Monsieur Francis Bélanger soumet les orientations budgétaires pour la prochaine
année scolaire. Il présente l’ensemble des services directs aux élèves. De plus, il fait
part de l’orientation de la direction générale du retour d’une demi-direction dès
2018-2019. À la suite d’une analyse de situation, M. Bélanger s’est prévalu de la
possibilité de devancer ce retour dès 2017-2018 en assumant les coûts à même les
marges de manœuvre existantes de l’établissement.
Cet ajout permettra de mieux coordonner l’ensemble des services qui seront bonifiés
l’an prochain, d’améliorer l’efficacité des communications et finalement de mettre
en place de nouveaux services (ex : révision du local de retrait) afin de répondre aux
besoins des élèves et du personnel.
M. Bélanger informe les membres du conseil que la dépense liée à l’ajout d’un demiadjoint ne sera pas planifiée au budget initial. La direction révisera le budget durant
l’année en fonction de certaines marges de manœuvre existantes. Nous traiterons
cette situation de la même manière que nous avons planifié l’engagement d’un
psychologue organisationnel depuis 2015.
Monsieur Julien Brouillette présente une position majoritairement favorable à cet
ajout au nom du personnel de soutien.
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Madame Josée Beaudoin agit comme porte-parole pour faire lecture d’une lettre
rédigée par l’ensemble des enseignants qui font part de leurs préoccupations quant à
l’ajout de cette demi-direction.
Madame Geneviève Baril présente également une lettre d’appui à cet ajout au nom
des professionnels de l’école.
Monsieur Bélanger assure qu’il mettra l’énergie nécessaire afin de respecter les
demandes formulées par le personnel lors de l’assemblée générale du 28 avril et dans
les lettres déposées aujourd’hui.
12. Démission d’un membre
Nous avons reçu une lettre de la part de madame Andréanne Pronovost, présidente
d'Entraide-Parents faisant part que le conseil d’administration a pris la décision de se retirer
du conseil d’établissement à compter de juin 2017.
Monsieur François Lépine remercie madame Nathalie Issa pour sa contribution apportée au
sein du conseil d’établissement.
13. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 19 juin 2017. L’endroit et l’heure restent à déterminer.
14. Clôture de la réunion
La clôture de la rencontre à 21 h 35 est proposée par monsieur Martin L’Abbé, appuyé par
monsieur Julien Brouillette.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1617-05-08

Christiane Côté
Secrétaire

François Lépine
Président
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