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  Mardi 14 mai 2018 | de 19h à 21h 

 

PROCÈS-VERBAL 

Membres présents: 
Nancy Mercier, représentante parent et présidente 
Annie Benoit, directrice 
Mélanie Aubin, représentante des employés de soutien 
Sophie Côté, représentante des enseignants 
Arthur Pineault James, représentant des élèves 
Geneviève Robert, représentante des parents 
Valérie Gagnon, représentante des enseignants 
Renaud Houzeau de Lehaie, représentant des parents 
Charles-Olivier Saint-Jean, représentant des parents 
 
 Absents: 
Martine Pageau, représentante des professionnels 
Pierre Bacon, représentant des membres de la communauté 
Alicia Anagrius, représentante des élèves 
 
Secrétaire: 
Émilie Hellman 
 

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 
a. Constat du quorum (6 membres, dont 2 parents) 

             Nancy Mercier constate le quorum. 
 

b.  Mot de bienvenue 

              Nancy Mercier souhaite la bienvenue à tous. 

2. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucun public n’est présent. 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Charles-Olivier Saint-Jean propose l’adoption de l’ordre du jour. 

                                                                                          Adopté à l’unanimité  

4. ADOPTION - PROCÈS-VERBAL DU 17 AVRIL 2018 
Valérie Gagnon propose l’adoption du procès-verbal du 17 avril 2018 après les 
modifications proposées. 

                                                                                          Adopté à l’unanimité  
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5. TRAVAUX DU CONSEIL : 
a. Sortie éducative 
 Retour sur la sortie de théâtre invisible approuvée par courriel pour le groupe de 

monsieur Michel Pouliot qui aura lieu le jeudi 17 mai prochain. 
 
b. Calendrier scolaire 2018-2019 (retour) 

 Retour sur certaines difficultés de placement des journées pédagogiques. Le 
congrès a été déplacé. La rencontre de parents, par contre, n’a pu l’être.  

 
c. Effets scolaires 2018-2019 et frais à charger aux parents (documents remis séance 

tenante) 

1) 
 Présentation et explications des demandes pour l’art dramatique 
 Modification à apporter afin que la demande de base noire soit uniquement pour 

le 1er cycle. Cela reste à être vérifié avec l’équipe.  
 Ajout d’une proposition d’utilisation de maquillage biologique 
 Modification à apporter pour changer la marque « Personnelle » pour le mot « 

marque générique » 
 Ajout de l’obligation de l’achat du chandail identifié « Production » et son prix 

pour les élèves dans le profil 

2) 
 Présentation et explication de la liste d’effets scolaires 
 Proposition d’ajouter l’achat de pousse-mines pour tous les niveaux et d’inscrire 

cahier « de type Canada » au lieu de juste Canada 
 Discussion sur l’inscription de la marque Steadler dans la liste 

3) 
 Discussion sur les coûts associés à un programme à vocation particulière et les 

lois qui s’y rapportent 
 Ajout de l’inscription du besoin de contractuels et d’équipes de montage pour le 

programme d’art dramatique 
 Présentation des coûts par année et explication de certaines hausses ou 

baisses de coûts 
 Ajout des activités qui occasionnent les frais supplémentaires pour le 

programme de plein air 
 Discussion sur le coût plus élevé du programme de plein air et sur des moyens 

de baisser le prix 
 Ajout des besoins matériels pour le cours d’arts médiatiques 
 Demande d’une réflexion l’an prochain sur le coût du cours de plein air lors de la 

discussion sur la grille-matière 
 
Arthur Pineault James propose l’approbation de la liste d’effets scolaires et des frais à 
charger aux parents pour la prochaine rentrée scolaire. 
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                                                                                                  Approuvé à l’unanimité 
 

d. Suivi du budget annuel  
 Présentation de la situation budgétaire actuelle  

 
e. Rentrée administrative 2018-2019 

 Présentation de la planification de la rentrée et des particularités pour les élèves 
de 1re secondaire  

 
f. Code de vie (retour) 

 Présentation des ajouts par rapport à la consommation, possession et vente de 
drogues, alcool, etc. (particulièrement vis-à-vis la légalisation du cannabis)  

 Proposition d’intervention au sujet du tabagisme auprès des élèves  
 
g. Plan d’engagement vers la réussite de la CSDM 

 Retour sur le rôle du plan d’engagement 
 Discussion sur la procédure de consultation pour la production du document ainsi que sa 

présentation et son contenu 
 Discussion sur la confusion face au document et sur quels gestes les membres du CÉ 

peuvent poser face à ça 
 Proposition de rédiger un paragraphe pour exprimer l’incapacité et le désarroi du CÉ à 

comprendre l’ample document et le copier-coller dans toutes les cases de réponses de la 
consultation 

 Proposition d’envoyer des idées qui auraient permises une meilleure compréhension du 
document 

6. AFFAIRES GÉNÉRALES : 

Nancy Mercier propose d’ajouter une session de 10 minutes à la rencontre  
pour permettre de traiter la section « Affaires générales » . 

                                                                                                                Adopté à l’unanimité 
 

a. Chantier d’été 2018 et impacts 
 Présentation des travaux et des déménagements à effectuer au sein de l’école pour la 

Période estivale. 
 
b. Conseil étudiant 

 Aucun conseil étudiant n’a eu lieu depuis la dernière rencontre du CÉ. 
 
c. OPP / Fondation 

 Présentation des collations qui seront distribuées et confectionnées par l’OPP aux 
Olympiades cette année  
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 La Fondation prépare un sondage sur des idées de campagne de financement au sein de 
l’école. 

 
d.       Comité de parent de la CSDM 

 Retour sur une rencontre du comité de parents où le comité exécutif a rédigé une lettre 
contre la grève des enseignants au nom de tout le comité sans le consulter 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

            Levée de la séance à 21h15 par Renaud Houzeau de la Haie. 
 

 


