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Procès-verbal 
 

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

a. Constat du quorum (6 membres, dont 2 parents) 19h01 
b. Mot de bienvenue 

Mathieu Lachance, directeur de l’école ouvre la réunion. 
c. Présentation des membres 

À tour de rôle, les membres se présentent 
Arthur Pineault James – représentant des élèves et secrétaire 
Julie Blanchette - personnel enseignant 
Nathalie Lamoureux – personnel enseignant 
Geneviève Robert - parent  
Charles Saint-Jean – parent 
Fabienne Martin – parent 
Renaud Houzeau de Lehaie – parent 
Martine Pageau – représentante du personnel non-enseignant 
Richard Pouliot – représentant du personnel non-enseignant 
Mathieu Lachance – direction 

2. Questions du public 
Aucun public, aucune question 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Charles Saint-Jean, appuyé de Nathalie Lamoureux propose l’adoption de l’ordre 
du jour tel que proposé. Adopté 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 juin 2019 
Charles Saint-Jean, appuyé de Renaud Houzeau de Lehaie propose l’adoption de 
procès-verbal sans modification. Adopté 

5. Adoption du rapport annuel 2018-2019 du CÉ 
L’AGA entérinera le rapport l’an prochain mais il est fait une mention spéciale à 
Nancy Mercier pour la préparation du rapport et sa présentation lors de l’AGA. 

6. Travaux du conseil 
a. Rôles du CÉ et objets abordés 

Liste des diverses tâches et champs d’action du CE présentée par M. 
Lachance. Il est fait état par certains membres de besoin que ces rôles soient 
soulignés à travers les travaux du CE cette année. 

b. Règles de régie interne 
Les règles sont adoptées telles que présentées. 

c. Dénonciation d’intérêt 
La dénonciation est demandée par écrit de tous les membres présents. 

d. Membre de la communauté  
Il est suggéré de contacter la maison des jeunes l’Imagerie car Monsieur 
Bacon a certainement préparé un successeur. 

e. Élections des officiers du CÉ 
Les membres conviennent des postes suivant : 
Président : Charles Saint-Jean 



                        Conseil d’établissement 
Mercredi 25 septembre 2019 | de 19h à 21h 

 

Vice-présidente : Fabienne Martin 
 
f. Embauche d’une secrétaire-élève 

Les membres demandent unanimement à Mme Blanchette et M Lachance de 
rechercher un élève pour ce poste. 

g. Calendrier des rencontres du CÉ 
M Lachance propose une série de dates pour les rencontres. Il est fait mention 
de l’impossibilité de satisfaire tous les membres et de se plier aux différents 
horaires. Charles Saint-Jean secondé par Arthur Pineault James propose 
l’adoption de l’horaire proposé quitte à ajuster au cours de l’année. 
Les CÉ auront donc lieu les : 10 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 15 janvier, 
19 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai et 3 juin. 

h. Représentant du CÉ à la fondation 
Charles Saint-Jean se propose pour faire le pont entre les deux entités. 

i. Calendrier scolaire 
Monsieur Lachance expose que la Journée du 27 septembre devient 
pédagogique institutionnelle et que 24 avril sera un jour 3. 
Le vernissage de production se tiendra quant à lui le 1er juin. 

j. Sorties éducatives 
Sorties en art dramatique, présentées par les enseignants en Art Dramatique. 
M Houzeau de Lehaie secondé par Mme Lamoureux en propose l’adoption tel 
quel. Il est noté les avantages des sorties pendant les heures de classe.  

 
Il est souligné que les efforts de Martin Anctil, tant au niveau de la 
compréhension des demandes du CÉ, de son ouverture d’esprit que de sa 
capacité d’adaptation, en regard de la bonification de l’offre de l’option plein air 
à l’école sont très appréciés. 

 
La sortie pour le Cross-Country du RSEQ est approuvé sans opposition. 
Il est suggéré que la carte d’assurance maladie soit demandée et acceptée 
sous forme de photographie dans le cellulaire de l’élève. 

 
Proposition de création d’un fond par la Fondation pour aider les élèves n’ayant 
pas les moyens de participer aux sorties de plein air plus coûteuses. Sera 
proposé à la Fondation. 

 
Sorties de plein air approuvées à l’unanimité. 

 
Demi-marathon approuvé à l’unanimité. 

k. Voyages 
Présentation par Mme Lamoureux d’un voyage au Panama à 2500$ (plus 2,5% 
d’inflation), pourboire inclus, tel que discuté au CÉ de l’année dernière.   
Besoin de vérification, de l’activité du jour 8, et de l’activité en communauté 
autochtone. 
Proposé par Mme Pageau, appuyée de Mme Blanchette. 
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l. Campagnes de financement 
Suggestion de bonbons plus verts en considération des manifestations et du 
mouvement écologiste général. Des sucres alternatifs, des emballages verts ou 
réduits, dans l’objectif du respect environnemental et de cohérence au sein des 
idées étudiantes.  

 
Approuvé à l’unanimité avec la suggestion à transmettre à l’enseignante 
responsable. 

m. Activités parascolaires 
Le Mels a mis en place une mesure pour en organiser d’avantage. 
Le parc St-Michel est réservé pour les étudiants tous les midis et les soirs de la 
semaine. Volonté de diversifier les activités et de favoriser l’inclusion des 
élèves dans les activités, mixité des âges et des groupes. Martin Anctil a donc 
préparé une offre avec une vaste gamme d’activités. 

n. PTRDI 
Proposition de rédaction d’une remarque adjointe à l’acte d’établissement 
scolaire, témoignant de la situation très urgente de l’école tant qu’au nombre 
d’élèves pour la capacité de l’établissement. 
Approuvé à l’unanimité. 

o.  Don de costumes 
Un parent offre de donner des costumes du Cirque du Soleil. Besoin de 
communiquer avec le costumier et le parent en question. 

 

7. Affaires générales 
Ce point est reporté au début de la prochaine réunion vu l’heure. 

 

8. Réunion ajournée à 21h09 
 


