
                                         Conseil d'établissement 

Mardi 17 octobre 2017 – 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 
Alicia Anagrius, représentante des élèves 
Sebastian Pacheco, représentant des élèves 
Geneviève Robert, représentante des parents 
Renaud Houzeau de Lehaie, représentant des parents 
Valérie Gagnon, représentante des enseignants 
Martine Pageau, représentante des professionnels 
Charles-Olivier Saint-Jean, représentant des parents  
 
Absents: 
Pierre Bacon, représentant des membres de la communauté 
 
Secrétaire: 
Émilie Hellman 
 
1. Ouverture de la rencontre 

a) Constat du quorum 

b) Mot de bienvenue 

c) Présentation des membres 

 

      2. Questions du public 

      Alex Gingras-Dufort, observatrice 

      Aucune question 

 

      3. Adoption de l’ordre du jour 

      Valérie Gagnon propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 

      4. Adoption du procès-verbal du 6 juin 2017 et vérification – procès-verbal A.G.A du 21 



septembre 2017 

      Martine Pageau propose l’adoption du procès-verbal du 6 juin 2017. 

 

 

      5. Adoption du rapport annuel 2016-2017 

      Point déjà traité en juin dernier 

 

      6. Travaux du conseil 

     A. Rôle du CÉ et projets abordés 

● La directrice explique les changements en lien avec la loi 105 : des membres élus lors des 
assemblées générales sont des substituts officiels afin d’assurer le quorum lors des séances. 
L’information sera fournie aux substituts des membres du conseil même lorsqu’ils ne sont pas 
présents afin qu’ils puissent suivre les travaux du C.É. tout au long de l’année. 

 

     B. Liens avec les autres instances 

● La directrice rappelle les différents liens que doivent entretenir le C.É. avec les autres instances: 
OPP, Fondation et CSDM, entre autre. 

 

     C. Règles de régie interne 

● L’ajout est fait au niveau des substituts (en lien avec la modification de la loi 105). 

● Il est proposé qu’advenant la décision de prolonger la séance, une durée maximale de 30 minutes 
sera accordé. 

● Charles-Olivier Saint-Jean propose l’adoption des nouvelles règles de régie interne pour 2017-
2018. 

 

    D. Dénonciation d’intérêt 

● Explication de l’importance de la signature du formulaire de dénonciation de tous les membres 
pour éviter d’éventuels conflits d’intérêts. Les questionnaires sont complétés et remis à la 
direction. 

 

    E. Membres de la communauté 

● Pierre Bacon s’est montré intéressé à poursuivre son mandat au CÉ à titre de membre de la 



communauté.  

 

    F. Élections: Présidence et Vice-Présidence 

● Renaud Houzeau de Lehaie propose Nancy Mercier comme Présidente. 

● Nancy Mercier propose Renaud Houzeau de Lehaie comme Vice-Président. 

● Les membres du conseil soutiennent ces propositions, adopté à l’unanimité 

 

    G. Embauche d’une secrétaire-élève 

● Charles-Olivier Saint-Jean propose l’adoption de l’embauche d’une secrétaire-élève payée à 
même le budget du CÉ.  Émilie Hellman accepte de prolonger son contrat de l’année dernière. 

 

    H. Calendrier des rencontres du CÉ 

● Les dates retenues sont les : 14 novembre 2017, 16 janvier 2018, 15 février 2018, 21 mars 2018, 
17 avril 2018, 14 mai 2018, 4 juin 2018. 

● Charles-Olivier Saint-Jean propose l'adoption du calendrier des séances du conseil 
d'établissement. 

 

    I. Représentant du CÉ à la fondation 

● Charles-Olivier Saint-Jean propose Nancy Mercier  comme représentante du conseil 
d'établissement à la fondation. 

     

    J. Sorties éducatives 

● Sortie à l’UQAM pour une conférence sur les galaxies pour les élèves de 3e secondaire 

● Sortie au salon du livre dans le cadre du cours de français de 3e secondaire 

● Sortie au Musée des Beaux-Arts pour la classe de production de 3e secondaire 

Charles-Olivier Saint-Jean propose l’approbation des sorties éducatives proposées. 

 

    K. Voyages 

● Présentation du voyage à New York pour les 3e secondaire en avril 2018 

→Charles-Olivier Saint-Jean propose l’approbation du voyage à New York. 

● Présentation du voyage à Cuba pour les 4e secondaire de juin 2019 

→Geneviève Robert propose l’approbation du voyage à Cuba. 

● Présentation du projet de participation FTA pour les 4e et 5e secondaire du 31 mai au 3 juin 2018 

→Nancy Mercier propose l’approbation du voyage FTA. 

● Présentation du voyage en Équateur pour les 4e et 5e secondaire de juin 2019 

→Nancy Mercier propose l’approbation du voyage en Équateur. 

● Présentation du projet de festival de théâtre à Trois-Rivières pour les élèves de 1er et 2e 



secondaire du 16 au 18 mars 2018 

→Charles-Olivier Saint-Jean propose l’approbation du voyage à Trois-Rivières. 

● Présentation du projet du Grand Défi Pierre-Lavoie en mai 2018 

→Charles-Olivier Saint-Jean propose l’approbation du Grand Défi. 

● Présentation du voyage à la Base de Plein Air pour les 5e secondaire du 23 au 24 février 2018 

→Nancy Mercier propose l’approbation du voyage à la Base de Plein Air. 

● Présentation du voyage de canot-camping pour la classe de Plein Air de 5e secondaire en juin 
2018 

→Nancy Mercier propose l’approbation du voyage de canot-camping. 

● Au prochain CÉ il y aura une révision des voyages et des balises des prix maximum acceptables 
pour notre milieu scolaire. 

 

    L. Campagnes de financement 

● Présentation de la campagne de la vente de sapins pour la Fondation 

→Proposition de distribution de coupons aux élèves pour leur permettre de faire de la publicité sur la 
vente des sapins 

● Présentation de la campagne de recyclage de vêtements pour le bal 

● Présentation de la campagne du Fashion Show pour le bal  

● Présentation de la campagne de vente de chocolats pour le voyage en Thaïlande  

● Valérie Gagnon propose l'approbation des campagnes de financement telles que présentées par 



l'équipe-école.  

 

 

 

 

LE RESTE DES POINTS SONT REPORTÉS À LA PROCHAINE RENCONTRE 

 

    M. Information concernant le budget annuel 

 

      7. Affaires générales 

   A. Plan local de mesures d’urgence 

   B. Retour sur la rentrée 

   C. Retour sur les portes ouvertes 

   D. Conseil étudiant 

   E. OPP et Fondation 

   F. Comité des parents de la CSDM 

   G. Profil de l’élève de l’école Robert-Gravel 

 

      8. Levée de la séance 

   Levée de la séance à 21h24 proposée par Nancy Mercier 

 

    

 
 
 
 


