
                        Conseil d’établissement 

Le mardi 4 juin 2019 | de 17h30 à 20h 

 

Convocation à la séance ordinaire 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Durée No Sujet Objet 

5 min. 1 

OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

a. Constat du quorum (6 membres, dont 2 parents) 

b. Mot de bienvenue 

 

 2 QUESTIONS DU PUBLIC  

5 min. 3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR Adoption 

5 min. 4 
ADOPTION - PROCÈS-VERBAL DU 15 MAI  2019 

PROCÈS VERBAUX AVEC  COQUILLES À VÉRÉFIER 

Adoption 
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 50 min. 5 

TRAVAUX DU CONSEIL : 

a. Évaluation des résultats de l’école au regard de la lutte 

contre l’intimidation et de la violence. 

 Ajout de la cyberintimidation dans le plan de lutte 

b. Actualisation du plan de lutte de l’école 2019-2020 

Ajouts : 

 Climat de bienveillance nécessaire 

 Collaboration avec le conseil étudiant pour établir une 

semaine de la bienveillance (moyen de prévention) 

 But : activités de prévention créatives (art et théâtre) 

 Activités sur les relations saines versus toxiques 

 Période d’échange avec les enseignants à l’horaire 

Points 5.a et 5.b : Proposition par Monsieur Saint-Jean et 

secondé par Madame Mercier 

c. Projet éducatif 

 Non-remise des travaux responsables de plusieurs 

échecs : paresse, démotivation et défauts 

organisationnels 

Proposé par Madame Mercier et secondé par Madame Robert 

d. Frais chargés aux parents (suite) 

 Fournisseur trouvé pour les uniformes d’éducation 

physique 

 Plein-air : moins de sorties pour un programme à 623$ 

et deux sorties optionnelles ouvertes à tous 

Approuvé par Madame Robert appuyé par Madame Séguin 

e. Frais maximum pour les voyages 

 Demande des professeurs : pas de plafond ou plafond 

adaptable au taux d’inflation des billets d’avion 

 Voyages sans avion possibles (Québec, Canada) 

 

Approbation 

 

Approbation 

Approbation 

Approbation 

Approbation 

Information 
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 Processus du voyage autant important que le voyage 

même 

 Alternatives possibles d’agences d’éco-tourisme 

 Besoin de réflexion de la part du conseil étudiant pour 

les voyages  

 Réflexion sur l’écologie, l’équité et l’utilité des voyages 

 Trouver les destinations chez les suggestions des 

élèves : Est-ce que ça répond au besoin ? 

 Motivation du théâtre à retrouver dans les voyages 

proposés 

 Les données probantes représentent le besoin de plus 

de voyages 

 Les balises seraient à réviser, considérant les 

nouveaux questionnements (mouvements étudiants et 

valeurs d’engagement des élèves dans la préparation) 

plafond indexé annuellement (au 2,5% du taux d’inflation) 

Madame Mercier propose l’adoption et est secondée par 

Monsieur Ledoux. 

f. Budget 

 Remise en question du prix de location du Gèsu 

(20 000$ pour 16 jours de location) pour trouver une 

option équivalente pour un prix moindre 

g. Adoption du budget proforma 2019-2020(à confirmer) 

Nécessite plus d’informations 

h. Préparation du bilan annuel du CÉ 

i. Adoption du calendrier 

Changements apportés : 

Assemblée générale : 12 septembre 

Vernissage de production à la fin de l’année plutôt qu’au 

début. Le 4 juin (à confirmer) 
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Durée No Sujet Objet 

 

 

 

20 min. 6 

AFFAIRES GÉNÉRALES : 

a. Conseil étudiant (retiré de l’ordre du jour) 

b. OPP / Fondation 

Olympiades écologiques étaient un franc succès 

Retrouvailles à la fin septembre 2019 pour les anciens élèves 

de l’école des 15 dernières années 

c. Comité de parent de la CSDM 

- Litiges nécessitant la médiation à l’interne 

- Réflexions sur l’offre de service au secondaire : mixité 

dans toutes ses dimensions et aide aux élèves à besoins 

particuliers 

Information 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

REMERCIEMENTS LES PLUS SINCÈRES À MME. NANCY MERCIER 

POUR SES NOMBREUSES ANNÉES D’IMPLICATION BÉNÉVOLE AU 

SEIN DE L’ÉCOLE, ET POUR SA MOTIVATION CONSTANTE À 

RENDRE LA VIE ÉTUDIANTE MEILLEURE. 

 

REMERCIEMENTS À MR. BACON POUR TOUTES SES ANNÉES DE 

BÉNÉVOLAT DANS NOTRE MILIEU. 

Adoption 

 


