Procès-verbal du Conseil d’établissement
CE-1718-01

2 octobre 2017, 19 h 00

Local Le Phare

Pour représenter les parents
Mme Caroline Paquin
M. Alain-Claude Oussou
M. Martin Labbé, représentant au M. Daniel Tremblay
comité de parents
M. Guylain Tremblay
M. François Lépine, substitut au comité
de parents
Pour représenter les élèves
Pour représenter le personnel
M. Nicolas Beaudette, enseignant
Mme Dominique Lacasse, enseignante

M. Shawn Mac Farlane, enseignant
M. Benoît Thibodeau, personnel de soutien

Pour représenter la communauté
Aucun membre de la communauté
La direction
M. Francis Bélanger
Étaient absents
M. Marcel Brie, personnel enseignant
Mme Brigitte Bouchard, parent
M. Julien Brouillette, personnel de soutien
Mme Andrée Ross, personnel enseignant

Ordre du jour
Première partie
1. Mot de bienvenue et présentation des membres ()
2. Élection à la présidence ()

15 min

3. Nomination d’une secrétaire

Deuxième partie
4.

Lecture et adoption de l'ordre du jour ()

5 min

5.

Période de questions du public

5 min

6.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2017 ()

10 min

7.

Suivi au procès-verbal ()

10 min

8.

Déclaration de conflit d’intérêts des membres ()

5 min

9.

Rapport du délégué au comité de parents

5 min

10.

Mot des représentants de la communauté

5 min

11.

Mot des représentants des élèves

5 min

12.

Dossiers pour décision

13.

12.1.

Adoption des règles de régie interne ()

12.2.

Adoption du calendrier des rencontres ()

12.3.

Bilan financier 16-17 et adoption du budget du CE 17-18 ()

12.4.

Approbation des sorties pour 2017-2018 ()

12.5.

Critères de participation à la remise symbolique des diplômes

30 min

Dossiers pour information
13.1.

Calendrier annuel d’activités et des événements spéciaux ()

13.2.

Portes ouvertes du 14 octobre prochain

13.3.

Remise de la 1re communication et des bulletins aux parents

15 min
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Autres
14.

Terrain de basketball (M30170)

15.

Protectrice de l’élève (M15026)

16.

10 min

17.

Date de la prochaine rencontre

18.

Clôture de la réunion.

Secrétaire

Président
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Première partie
1. Mot de bienvenue et présentation des membres ()
Monsieur Francis Bélanger souhaite la bienvenue à tous. Il invite les membres à proposer
des intervenants qui pourraient siéger comme membres de la communauté.
2. Élection à la présidence ()
Monsieur Bélanger invite les membres à proposer des candidatures au poste de la
présidence du conseil d’établissement 2017-2018.
Monsieur Martin Labbé propose monsieur François Lépine. Aucune autre candidature
n’est proposée. Monsieur Daniel Tremblay le seconde. Monsieur François Lépine est élu à
l’unanimité.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1718-01-01
3. Nomination d’une secrétaire
Monsieur Guylain Tremblay propose madame Christiane Côté au poste de secrétaire.
Monsieur François Lépine le seconde. Aucune autre candidature n’est proposée, madame
Côté est élue à l’unanimité.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1718-01-02

Deuxième partie
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour ()
Monsieur Francois Lépine fait lecture de l’ordre du jour.
Monsieur Guylain Tremblay propose l’adoption de l’ordre du jour. Il est secondé par
monsieur Martin Labbé.
5. Période de questions du public
Il n’y a aucune intervention du public.
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2017 ()
Aucune modification n’est demandée. Monsieur Martin Labbé propose l’adoption du
procès-verbal du 19 juin 2017. Il est secondé par monsieur Alain-Claude Oussou.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1718-01-03
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7. Suivi au procès-verbal ()
Monsieur Bélanger fait part de la nomination de monsieur Guylain Tremblay comme
membre officiel pour faire suite aux résultats des élections qui ont eu lieu lors de
l’assemblée générale du 20 septembre dernier.
Il informe qu’il doit y avoir 8 membres dont 4 parents afin qu’il y ait quorum lors des
assemblées.
8. Déclaration de conflit d’intérêts des membres ()
Monsieur Francis Bélanger invite tout membre qui a un intérêt direct ou indirect dans
une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’école à remplir le
formulaire CE-608 qui a été transmis en annexe aux documents.
9. Rapport du délégué au comité de parents
Monsieur Martin Labbé informe les membres des prochaines activités prévues au
calendrier du comité de parents, soit :
 10 octobre : assemblée d’élections
 25 octobre : 1re assemblée de parents
 22 novembre : formation des conseils d’établissement.
10. Mot des représentants de la communauté
Aucun membre de la communauté n’est présent.
11. Mot des représentants des élèves
Aucun membre élève n’est présent.
12. Dossiers pour décision
12.1.

Adoption des règles de régie interne ()
Monsieur Francis Bélanger présente le document des règles de régie interne du
conseil d’établissement de l’école qui a été mis à jour le 12 octobre 2016.
Après discussion, il est convenu d’apporter certaines modifications au document.
Une mise à jour sera effectuée et la version révisée sera présentée, pour
approbation, lors de la prochaine assemblée.

12.2.

Adoption du calendrier des rencontres ()
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Le calendrier des rencontres pour l’année 2017-2018 comporte 5 rencontres
comparativement à 6 l’an dernier. Un membre demande de déplacer la rencontre
du 12 février au 19 février.
L’adoption du calendrier des rencontres pour l’année 2017-2018 incluant la
demande de modification est proposée par monsieur Daniel Tremblay. Monsieur
Nicolas Beaudette le seconde.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1718-01-04
12.3.

Bilan financier 16-17 et adoption du budget du CE 17-18 ()
Monsieur Bélanger présente le bilan financier 2016-2017 ainsi que le budget du CÉ
2017-2018.
Monsieur Guylain Tremblay propose l’adoption du bilan financier 2016-2017 ainsi
que du budget du CÉ 2017-2018. Monsieur Shawn Mac Farlane le seconde.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1718-01-05

12.4.

Approbation des sorties pour 2017-2018 ()
Monsieur Bélanger présente le tableau des sorties 2017-2018 auquel s’ajouteront
les sorties pour la concentration hockey.
Il invite monsieur Benoît Thibodeau à présenter le calendrier des activités
communautaires.
Monsieur Nicolas Beaudette propose l’adoption des sorties 2017-2018. Il est
secondé par monsieur Martin Labbé.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1718-01-06

12.5.

Critères de participation à la remise symbolique des diplômes
Madame Annie St-Pierre, directrice adjointe de l’école présente les critères de
participation à la remise symbolique des diplômes.
Les élèves sont informés. On en fait un élément de motivation.
Il est proposé de maintenir la remise des diplômes en utilisant comme base les
résultats du 2e bulletin qui sera émis en février 2018.
Monsieur Guylain Tremblay propose l’adoption des critères de participation à la
remise symbolique des diplômes. Madame Caroline Paquin le seconde.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1718-01-07

13. Dossiers pour information
13.1.

Calendrier annuel d’activités et des événements spéciaux ()
Monsieur Francis Bélanger présente le calendrier annuel des activités et
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événements spéciaux
13.2.

Portes ouvertes du 14 octobre prochain
La journée « portes ouvertes » aura lieu le 14 octobre 2017 afin de présenter nos
programmes de concentration. Une directrice adjointe effectue présentement
une tournée des écoles de quartier pour la promotion de notre école.

13.3.

Remise de la 1re communication et des bulletins aux parents
Afin de se conformer à la loi, la 1re communication sera produite au plus tard le
15 octobre, sur laquelle figurera un commentaire sur les compétences et un
second sur les apprentissages. Le premier bulletin sera publié à la mi-novembre.

Autres
14. Terrain de basketball (M30170)
L’aménagement du terrain de basketball est maintenant complété près du skatepark.
15. Protectrice de l’élève (M15026)
Une technicienne en travail social a été embauchée dans le cadre de cette mesure. Son
horaire de travail est de 11 h 30 à 16 h 00. Elle travaille en étroite collaboration avec les
intervenants sur le terrain. Elle agit en tant que mesure d’aide.
16. Aucun autre sujet
17. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 11 décembre 2017, au local le phare, à 19 h 00.
18. Clôture de la réunion.
La levée de l’assemblée est proposée à 21 h 00 par monsieur Martin Labbé, secondé par
monsieur Guylain Tremblay.

Christiane Côté
Secrétaire

François Lépine
Président
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