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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE LE LUNDI 6 OCTOBRE 2014, AU LOCAL C-128, À 19 h. 

 

 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Véronique Bégin            Vice-présidente 
Madame Esther Bertrand   Élève 
Madame Jessica Côté    Secrétaire 
Madame Jessica Ducas          Enseignante 
Madame Nisreen El-Gadi  Parent 
Madame Nathalie Estime                                 Parent 
Madame Nadia Gray         Enseignante 
Monsieur Stéphane Labbé          Personnel professionnel 
Madame Chantal Laramée    Parent 
Madame Maude Larin Kieran   Élève 
Madame Nancy Meunier          Présidente 
Madame Geneviève Pilote          Enseignante 
Madame Chantal Potvin    Directrice adjointe 
Monsieur Roger Soulière        Personnel de soutien  
Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 
Madame Annie Villeneuve    Enseignante 
Monsieur Jean-Charles Vinet    Parent 
 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Aucun absent. 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

Après avoir constaté que les membres présents forment un quorum, Monsieur Patrick Tremblay déclare la 
séance officiellement ouverte, à 19 h 02. 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

(CÉ-14-15-760) 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Ducas 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’ordre du jour tel que présenté ci-dessous.  

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance; 

2. Approbation de l’ordre du jour; 

3. a) Adoption du procès-verbal de la séance du 21 mai 2014; 

b) Suivi du procès-verbal du 21 mai 2014; 

4. Parole du public; 

5. a) Désignation de la secrétaire au CÉ; 

 b) Élection à la présidence du CÉ; 

 c) Élection à la vice-présidence du CÉ; 

 d) Nomination des membres de la communauté; 

6. Règles de régie interne du conseil d’établissement (Document 1369); 

7. Dénonciation d’intérêts des membres (Documentation sur place); 

8. Calendrier des rencontres du CÉ en 2014-2015; 

9. Répartition du budget de fonctionnement du conseil d’établissement; 

10. Correspondance; 

11. Parole du représentant du comité de parents; 

12. Adoption du rapport annuel 2013-2014 (Document 1370); 

13. Adoption du nouveau projet éducatif (Document 1371); 

14. Approbation des projets d’activités et de financements (Documents 1372 à 1398); 

15. Mot de la direction : 

a) Budget 2013-2014 – suivi (Document 1397); 

b) Budget 2014-2015; 

c) Suivi de la rencontre de parents du 18 septembre 2014; 

d) Nombre d’élèves au 30 septembre 2014; 

e) Suivi des portes ouvertes du PÉI du 25 septembre 2014; 

16. Autres sujets; 

17. Levée de l’assemblée. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
3. a) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 MAI 2014. 

 (CÉ-14-15-761) 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Véronique Bégin 
 QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 21 mai 2014 tel que 

présenté par la direction, avec l’ajout d’un « r » au mot « complémentaires » au point 7.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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 b) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 21 MAI 2014. 

Services complémentaires en 2014-2015  

Monsieur Tremblay mentionne que le nombre d’heures alloué aux conseillers en orientation ainsi qu’à 
l’animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire a diminué pour l’année scolaire 2014-
2015. Cela est principalement dû aux récentes coupures budgétaires du gouvernement. De plus, il est à 
prévoir que la commission scolaire doit encore couper 1,4 million de dollars afin de rééquilibrer son budget 
suite aux coupures. La direction précise qu’elle informera les membres du conseil d’établissement des 
prochains développements lorsque les mesures seront annoncées.  
 
Assemblée générale de parents 
La direction précise que le fait que l’assemblée générale de parents ait lieu avant la rencontre de parents 
assure un taux de participation plus élevé au conseil d’établissement, étant donné que certains d’entre eux 
ne se seraient peut-être pas déplacés uniquement pour l’assemblée générale. Cela s’avère donc être une 
formule gagnante.   
 

4. PAROLE DU PUBLIC. 

Aucun public. 
 

5. a) DÉSIGNATION DE LA SECRÉTAIRE AU CÉ. 

        Monsieur Tremblay annonce que la secrétaire de gestion de l’école, madame Jessica Côté, assurera le rôle 
 de la secrétaire au conseil d’établissement, et ce, pour l’année scolaire 2014-2015. Cela facilitera la 
 rédaction du procès-verbal.  

 
  b) ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CÉ. 

   La direction explique aux membres le rôle d’un président au conseil d’établissement. Monsieur Tremblay 
  précise qu’un parent peut se proposer lui-même ou en proposer un autre. Il ajoute que, dans le cas où le 
  président s’absenterait lors d’une séance, la tâche revient au vice-président de présider celle-ci.  

 
   Madame Nathalie Estime propose madame Nancy Meunier. 
   Madame Véronique Bégin propose madame Nancy Meunier. 
   Madame Nancy Meunier accepte le poste de présidence au conseil d’établissement pour l’année scolaire 

  2014-2015. 
 
 c) ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU CÉ. 
   Madame Nancy Meunier explique le rôle d’un vice-président au conseil d’établissement et mentionne qu’un 

  parent peut se proposer lui-même ou en proposer un autre.  
 
   Madame Nathalie Estime propose madame Véronique Bégin.  
   Madame Véronique Bégin accepte le poste de vice-présidence au conseil d’établissement pour l’année 

  scolaire 2014-2015. 
 
 d) NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ. 

  Madame Nancy Meunier explique qu’il est possible pour un membre de la communauté n’étant pas 
 impliqué directement dans l’école d’assister à la séance du conseil d’établissement afin de donner un point 
 de vue extérieur sur un sujet.  
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6. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  – DOCUMENT 1369. 

(CÉ-14-15-762) 

Monsieur Tremblay mentionne qu’il serait préférable de diminuer le délai entre la remise des documents aux 
membres du conseil d’établissement et la tenue de la séance. De ce fait, ce délai passerait de 5 jours ouvrables à 
3 jours ouvrables afin d’aider la direction à respecter ses propres délais à l’interne.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Pilote 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les règles de régie interne du conseil d’établissement 
telles que présentées par la direction, avec l’ajout du mot « être » avant le mot « présent » et l’ajout d’un « s » à 
ce dernier, et ce, à la 2e ligne du point 4.3. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

7. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS DES MEMBRES – DOCUMENTATION SUR PLACE. 

  Monsieur Tremblay remet aux membres un formulaire à compléter et à signer concernant l’existence d’intérêts 
 personnels, directs ou indirects, dans les personnes morales, sociétés ou entreprises contractant ou susceptibles 
 de contracter avec la commission scolaire.  

   
8. CALENDRIER DES RENCONTRES DU CÉ EN 2014-2015. 

 Il a été convenu que les rencontres du conseil d’établissement, pour l’année scolaire 2014-2015, auront lieu aux 
dates suivantes : 

 4 novembre 2014; 
 2 décembre 2014; 
 27 janvier 2015; 
 24 février 2015; 
 7 avril 2015; 
 26 mai 2015; 
 16 juin 2015 (facultative). 

 
9. RÉPARTITION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT.  

 (CÉ-14-15-763) 
 

Le conseil d’établissement possède un budget de 400 $ pour l’année scolaire 2014-2015. Il est proposé d’utiliser 
ce montant de la même façon que l’année précédente, c’est-à-dire, 100 $ attribués à l’AVSEC pour des repas à la 
concession de la cafétéria destinés aux élèves dans le besoin et 300 $ pour la remise des bourses aux élèves lors 
du Gala excellence du 28 mai prochain. Monsieur Tremblay mentionne que l’an passé, les 100 $ prévus pour 
l’AVSEC n’ont pas été utilisés. Par conséquent, madame Nathalie Estime se questionne sur les moyens que 
l’école pourrait prendre afin de faire connaitre ce service. Par contre, les membres ne croient pas utile 
d’ébruiter la somme disponible pour les élèves en besoin. Pour sa part, madame Chantal Potvin ajoute que la 
sensibilisation des techniciens en éducation spécialisée serait une bonne chose.   

 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Ducas 
 QUE la répartition du budget de fonctionnement du conseil d’établissement soit adoptée telle que proposée par 
 la direction.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10. CORRESPONDANCE. 

 La discussion est remise à la prochaine rencontre du conseil d’établissement afin que madame Nancy Meunier 
 prenne connaissance des documents qui lui ont été remis au début de la présente séance.  
 
11. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

 Madame Nathalie Estime précise qu’elle est la représentante du comité de parents pour l’année scolaire 2014-
 2015 et, dans le cas où il y aurait empêchement de sa part, madame Chantal Laramée assurera ce rôle.  
 
12.  ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2013-2014 – DOCUMENT 1370. 

 (CÉ-14-15-764) 

 Monsieur Tremblay présente le rapport annuel du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2013-2014. Il 
 précise que nous n’avons pas de statistiques récentes mises à notre disposition. De ce fait, nous avons dû 
 utiliser les mêmes statistiques que celles de l’an dernier, c’est-à-dire, celles de 2011-2012. Madame Jessica Côté 
 déposera le rapport annuel sur le site Internet de l’école et enverra un courrier électronique aux parents afin de 
 les informer.  
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Véronique Bégin 
 QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le rapport annuel pour l’année scolaire 2013-2014, tel 
 que présenté par la direction, avec la modification suivante : à la première page, changer le nom de Nathalie 
 Meunier par celui de Nancy Meunier.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

13. ADOPTION DU NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF – DOCUMENT 1371.  

 (CÉ-14-15-765) 

 Monsieur Tremblay présente le nouveau projet éducatif aux membres du conseil d’établissement. Il mentionne 
 que des suggestions provenant du personnel du secteur du programme d’éducation intermédiaire lui ont été 
 soumises la semaine dernière. Madame Villeneuve précise que l’IB désire que l’école inscrive les fondements du 
 PÉI dans son projet éducatif.  
 
 Par contre, madame Nadia Gray se  questionne sur l’ajout de ses suggestions dans le projet éducatif. Avec le 
 comité responsable de sa rédaction, il avait été convenu d’éviter toute forme de compartimentation, c’est-à-
 dire, plusieurs petites écoles dans une seule grande école. Avec ces ajouts, cela ne sera pas possible. Madame 
 Potvin ajoute qu’il est possible d’éviter cette forme de compartimentation par nos actions entreprises.  
 
 De plus, monsieur Tremblay mentionne que madame Ducas travaille présentement sur la création du logo du 
 nouveau slogan « S’unir pour la réussite! » et que celui-ci sera présenté aux membres dès qu’il sera terminé.  
 
 Il est donc convenu d’ajouter les recommandations de l’IB et la nouvelle version du projet éducatif sera 
 acheminée prochainement par courrier électronique aux membres du conseil d’établissement.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean-Charles Vinet 

 QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le nouveau projet éducatif tel que présenté par la 
 direction, avec l’ajout des recommandations faites par l’IB. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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14. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENTS  – DOCUMENTS 1372 À 1398. 

 (CÉ-14-15-766) 

 Monsieur Tremblay présente les différents projets d’activités et de financements proposés par les membres du 
personnel et approuvés par les directions de secteur. Madame Nathalie Estime mentionne sa crainte par rapport 
à une sortie en montagne, car quelques élèves se sont perdus.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Ducas 

 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les projets d’activités et de financements tels que 
 présentés par la direction.   

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
15. MOT DE LA DIRECTION. 

a) BUDGET 2013-2014 (SUIVI)  – DOCUMENT 1397. 

  La direction présente aux membres du conseil d’établissement le budget 2013-2014. Elle mentionne que la 
 commission scolaire est présentement en processus de vérification du budget. De ce fait, le portrait final 
 sera donc présenté lors de la prochaine rencontre. Monsieur Tremblay ajoute également que nous devrions 
 avoir un surplus d’environ 50 000 $, mais un déficit de 1 000 $ au niveau de l’investissement. Il précise que, 
 même si nous avons présentement un surplus dans notre budget, il n’est pas possible de prendre une 
 somme d’argent provenant de celui-ci pour effacer le déficit du budget d’investissement.   

 

  b)  BUDGET 2014-2015. 

La présentation du budget 2014-2015 sera effectuée lors de la prochaine rencontre du conseil 
d’établissement. Monsieur Tremblay précise qu’il est possible que nous soyons en déficit cette année, étant 
donné le fait que nous avons dû engager trois enseignants supplémentaires.  
 

  c) SUIVI DE LA RENCONTRE DE PARENTS DU 18 SEPTEMBRE 2014.  

Monsieur Tremblay mentionne qu’environ 300 parents se sont présentés lors de la rencontre du 18 
septembre dernier. Il ajoute que la soirée s’est très bien déroulée.  

 

   d) NOMBRE D’ÉLÈVES AU 30 SEPTEMBRE 2014. 

    L’école Louis-Philippe-Paré compte environ 1 450 élèves inscrits au 30 septembre 2014. Le nombre exact 
   sera connu prochainement.  

 

 e) SUIVI DES PORTES OUVERTES DU PÉI DU 25 SEPTEMBRE 2014. 

 Il est mentionné que 230 élèves ont fait le test d’admission au programme d’éducation intermédiaire lors du 
4 octobre dernier. De plus, monsieur Tremblay ajoute que nous en sélectionnerons seulement 112 parmi 
ceux-ci. Donc, le nombre d’élèves ayant fait le test d’admission est un peu moins é levé  
comparativement  à celui de l’an dernier. La soirée des portes ouvertes fut également très réussie.  

 
16.  AUTRES SUJETS. 

 Aucun autre sujet. 
  
17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Jessica Ducas propose la levée de l’assemblée, à 21 h 26. 

 
 
 



Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 6 octobre 2014.  
  

 
 
 
 
 
 
Patrick Tremblay   Nancy Meunier 
Directeur    Présidente 
 
 
PT/jc 
2014-11-14 
 
Notes prises par madame Jessica Côté, secrétaire de gestion.   


