Procès-verbal du Conseil d’établissement
CE-1920-01

28 octobre 2019, 19 h

Local Le Phare

Pour représenter les parents
M. Dominic Boudreau
Mme Caroline Paquin, parent
M. Steve Côté, parent
Mme Sonia Savard
M. Martin Labbé, représentant au Mme Carolyne Soucy, parent
comité de parents
Pour représenter les élèves
Mlle Juliette Riverin
M. Thomas Vachon
Pour représenter le personnel
Mme,Geneviève
Baril
personnel Mme
Stéphanie
Lalonger-Ouellet
professionnel
enseignante)
M. Julien Brouillette, personnel de Mme Audrey Potvin, enseignante
soutien
Mme Josée Couture, enseignante
Mme Marie-Andrée Gagnon, enseignante
Pour représenter la communauté
M. Thomas Bogiaris
La direction
M. Dany Roux
Étaient absents
M. Alain-Claude Oussou, parent

Ordre du jour
Première partie
1.
2.
3.
4.

Mot de bienvenue et présentation des membres
Élection à la présidence
Nomination d’une ou d’un secrétaire
Nomination des membres représentants de la communauté

15 min

Deuxième partie
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Lecture et adoption de l'ordre du jour ()
Période de questions du public
Lecture et adoption du procès-verbal du 17 juin 2019 ()
Suivi au procès-verbal ()
Déclaration de conflit d’intérêts des membres ()
Rapport du délégué au comité de parents
Mot des représentants de la communauté
Mot des représentants des élèves
Dossiers pour décision
13.1. Adoption des règles de régie interne ()
13.2. Adoption du calendrier des rencontres ()
13.3. Bilan financier 18-19 et adoption du budget du CE 19-20 ()
13.4. Approbation des sorties pour 2019-2020 ()
Dossiers pour information
14.1. Calendrier annuel d’activités et des événements spéciaux ()
14.2. Remise des bulletins aux parents
14.3. Projet éducatif et plan d’action ()

45 min

60 min

15 min

Autres
15.
16.
17.

Date de la prochaine rencontre
Clôture de la réunion

Martin Labbé, Président

5 min

Dany Roux, directeur

1. Mot de bienvenue et présentation des membres
Monsieur Dany Roux souhaite la bienvenue à tous et demande à chacun de se présenter.
2. Élection à la présidence
Monsieur Dany Roux invite les membres à présenter leur candidature ou à proposer un
membre. Monsieur Martin Labbé propose sa candidature.
Aucune autre candidature n’est soumise, Monsieur Martin Labbé est élu par acclamation.
3. Nomination d’un ou d’une secrétaire
Monsieur Martin Labbé propose madame Christiane Côté pour agir comme secrétaire du
conseil d’établissement.
Aucune autre candidature n’est soumise, madame Côté est élue par acclamation.
4. Nomination des membres de la communauté
Monsieur Thomas Bogiaris de la Maison des jeunes L’Antidote a manifesté son intérêt pour
siéger comme membre de la communauté.
Monsieur Dany Roux demande à monsieur Bogiaris de quitter la salle quelques minutes afin
que les membres puissent échanger sur cette proposition.
Après discussion, madame Caroline Paquin propose de retenir la candidature de monsieur
Bogiaris comme membre de la communauté. Madame Carolyne Soucy seconde.
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour (inclus )
Après consultation, les membres ayant pris connaissance de l’ordre jour expédié par
courriel la semaine dernière, madame Carolyne Soucy propose l’adoption de l’ordre du
jour, secondée par madame Audrey Potvin.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1920-01-01
6. Période de questions du public
Aucune présence du public.
7. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2019 (inclus )
Aucune modification n’est demandée.
Il est proposé par madame Caroline Paquin, secondé par madame Carolyne Soucy,
l’adoption du procès-verbal du 17 juin dernier.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1920-01-02
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8. Suivi au procès-verbal ( inclus)
Aucun suivi.
9. Déclaration de conflit d’intérêts des membres ()
Monsieur Dany Roux fait lecture du document. Il invite les membres à le remplir et le
remettre à la secrétaire.
10. Rapport du délégué au comité de parents
Monsieur Martin Labbé informe les membres que le principal sujet traité lors de la dernière
rencontre du comité de parents a été le projet de loi 40. La Fédération du comité de
parents du Québec devrait transmettre au conseil général, les résultats d’un sondage
portant sur les préoccupations des parents face à ce projet.
11. Mot des représentants de la communauté
Monsieur Thomas Bogiaris fait part que la Maison des Jeunes L’Antidote assure toujours le
partenariat avec l’école deux midis par semaine au local Le Phare. Il aimerait reconduire
ce projet jusqu’en janvier et même plus, éventuellement.
Le service d’aide aux devoirs est toujours accessible, autant à la Maison des jeunes
L’Antidote qu’à L’Adoasis, de 17 h à 19 h et une enseignante est sur place.
12. Mot des représentants des élèves
Le conseil des étudiants a amorcé ses activités avec les préparatifs des fêtes de l’Halloween
et Noël.
13. Dossiers pour décision
13.1. Adoption des règles de régie interne ()
Monsieur Dany Roux fait part d’une légère modification apportée au point 5.3
Vérification du quorum du document. Le texte de loi a été repris intégralement
dans le document, afin d’améliorer l’interprétation et l’application de cette règle.
Il consulte les membres sur deux autres modifications à apporter, soit :
3.1 – Séance ordinaire
À la seconde phrase : la première réunion régulière devra être convoquée en
octobre.
10.6 – Ajournement ou clôture de la séance : les réunions se tiennent à 19 h au lieu
de 19 h 15.
Monsieur Dany Roux termine en faisant lecture du texte en conclusion au document.
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Madame Josée Couture propose l’adoption des règles de régie interne du conseil
d’établissement de l’école La Camaradière avec les modifications proposées.
Monsieur Julien Brouillette seconde.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1920-01-03
13.2. Adoption du calendrier des rencontres ()
Monsieur Dany Roux dépose un calendrier avec une projection de 5 rencontres.
Monsieur Steve Côté propose l’adoption du calendrier, tel que proposé. Monsieur
Dominic Boudreau seconde.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1920-01-04
13.3. Bilan financier 18-19 et adoption du budget du CÉ 19-20 ()
Monsieur Dany Roux présente le bilan financier du conseil d’établissement 18-19
ainsi que les prévisions budgétaires pour 19-20.
Les membres questionnent sur les dépenses qui seront prévues.
Un membre demande si les frais de garde sont admissibles au remboursement par
le budget du conseil d’établissement. Monsieur Roux répond que ces frais sont
mentionnés au document de régie interne, à la section 13.
Un membre questionne sur les frais de 500 $ pour services, honoraires et contrats
18-19. Monsieur Roux fait part que le montant de 500 $ qui est remis pour offrir
des collations lors du Gala hommage en mai pourrait être réduit, selon les fonds
qui seront disponibles à cette date.
Monsieur Dominic Boudreau propose l’adoption du bilan financier 18-19 et du
budget du CÉ 19-20. Madame Marie-Andrée Gagnon seconde.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1920-01-05
13.4. Approbation des sorties 2019-2020 ()
Monsieur Dany Roux présente le tableau des sorties 2019-2020 ainsi que celui des
sorties communautaires. Des sorties apparaissant sur le tableau pourraient ne pas
se tenir en raison des budgets.
Les membres parents posent des questions au sujet du coût de certaines activités.
Les élèves font part que certaines activités n’apparaissent pas, soit la cabane à
sucre pour les finissants ainsi que la journée d’activités hivernales. Ces sorties
pourraient être ajoutées au tableau et présentées pour approbation lors d’une
prochaine rencontre.
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Madame Caroline Paquin propose l’adoption des sorties 2019-2020. Madame
Stéphanie Lalonger-Ouellet seconde.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1920-01-06
14. Dossiers pour information
14.1. Calendrier annuel d’activités et des événements spéciaux ()
Monsieur Roux présente le calendrier des principales activités tenues à l’école et
donne les informations à la question qui lui est posée sur la semaine multiculturelle.
14.2. Remise des bulletins aux parents
Monsieur Dany Roux mentionne que la remise des bulletins aura lieu le 14
novembre, de 13 h 30 à 16 h et de 19 à 21 h.
Un courriel sera envoyé aux parents à cet effet.
14.3 Projet éducatif et plan d’action ()
Monsieur Dany Roux présente le tableau des orientations, objectifs et indicateurs
du projet éducatif de l’école 2019-2022, document qui sera peaufiné avec l’ajout
du plan d’action.
Le comité du projet éducatif a débuté ses travaux. Une amorce fut faite auprès
du personnel en assemblée générale. Les travaux doivent se poursuivre les 14 et
15 novembre prochains. Des suivis seront effectués à différents moments par le
comité du projet éducatif afin de s’assurer d’un arrimage du plan d’action avec
les objectifs du projet éducatif. Les membres du conseil d’établissement seront
informés des développements.
Monsieur Dany Roux répond aux différentes questions des membres sur les
résultats indiqués en ce qui a trait au taux de diplomation.
15. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 20 janvier 2020.
16. Clôture de la réunion
La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 30 par madame Carolyne Soucy. Elle est
secondée par madame Geneviève Baril.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 1920-01-07

Christiane Côté
Secrétaire

Martin Labbé
Président
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