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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE LE LUNDI 19 JANVIER 2015, AU LOCAL C-128, À 19 h. 

 

 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Jessica Côté    Secrétaire 
Madame Jessica Ducas          Enseignante 
Madame Nisreen El-Gadi  Parent 
Madame Nathalie Estime                                 Parent 
Madame Maude Larin Kieran   Élève 
Madame Chantal Laramée    Parent 
Madame Nancy Meunier          Présidente 
Madame Geneviève Pilote          Enseignante 
Monsieur Roger Soulière        Personnel de soutien  
Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 
Madame Annie Villeneuve    Enseignante 
 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Madame Véronique Bégin            Vice-présidente 
Madame Esther Bertrand   Élève 
Madame Nadia Gray        Enseignante 
Monsieur Stéphane Labbé          Personnel professionnel 
Monsieur Jean-Charles Vinet    Parent 
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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 19 janvier 2015. 
 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

Après avoir constaté que les membres présents forment un quorum, madame Nancy Meunier déclare la 
séance officiellement ouverte, à 19 h 04. 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

(CÉ-14-15-775) 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Pilote 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’ordre du jour tel que présenté ci-dessous, avec 
l’ajout du point 11 d) « Comité horizon 2016-2017 » et du point 11 e) « Prochaine rencontre du conseil 
d’établissement ». 

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 2 décembre 2014; 

b) Suivi du procès-verbal du 2 décembre 2014; 

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Adoption du budget révisé 2014-2015 (Présentation sur place); 

8. Approbation de la Grille-matières (temps alloué à chaque matière) – Document 1420; 

9. Approbation de la convention de gestion 2014-2015 (Document 1421); 

10. Approbation des projets d’activités et de financements (Documents 1422 à 1427); 

11. Mot de la direction : 

a) Budget 2014-2015 – Suivi (Document 1428); 

b) Remise du deuxième bulletin; 

c) Remise des médailles du Lieutenant-gouverneur; 

d) Comité horizon 2016-2017; 

e) Prochaine rencontre du conseil d’établissement; 

12. Autres sujets; 

 12.1        

 12.2        

 12.3        

13. Levée de l’assemblée. 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
3. a) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 2014. 

 (CÉ-14-15-776) 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Laramée 
 QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 2 décembre 2014 tel 

que présenté par la direction  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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 b) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 2 DÉCEMBRE 2014. 

Suivi de la facturation 

Des avis d’huissiers seront envoyés au courant de la présente semaine aux parents n’ayant pas encore 
acquitté les frais scolaires. Une amélioration à ce niveau est constatée, mais il reste tout de même une 
grosse somme d’argent à récupérer.  

Nouveau site Web 

L’onglet pour accéder au portail a été ajouté au site Internet de l’école.   

Micro-ondes 

Monsieur Tremblay confirme que les micro-ondes défectueux ont été remplacés dernièrement.  
 

4. PAROLE DU PUBLIC. 

Aucun public. 
 

5. CORRESPONDANCE. 

 Madame Nancy Meunier a reçu le rapport d’évaluation des états sur l’éducation et les membres qui le désirent 
peuvent le consulter.  De plus, un communiqué concernant les mises en candidature pour le prix « Bénévole de 
l’année » lui a également été remis afin de soumettre la candidature d’un parent qui s’est démarqué. La date 
limite pour les soumettre est le 27 février 2015.  

 
6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

 Madame Nathalie Estime mentionne que la soirée reconnaissance du comité de parents aura lieu le 1er avril 
 2015 afin de souligner la participation des parents au sein des activités de la commission scolaire. La date limite 
 pour poser une candidature est le 27 février prochain.  
 
 Madame Estime mentionne également que des discussions ont eu lieu avec les membres du comité de parents 
 concernant les différents formats des plans d’intervention des élèves. Il a été proposé de standardiser les 
 formats ou d’améliorer la procédure lors d’un changement d’école, car plusieurs difficultés ont été 
 constatées à ce niveau. Cette suggestion sera soumise prochainement au conseil des commissaires. De plus, les 
 membres ont discuté du fait qu’il serait favorable, pour les élèves, de rassembler dans un même établissement, 
 tous les élèves EHDAA. Ce sujet est abordé depuis plusieurs années et le comité souhaite relancer le sujet.  

 
7. ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ 2014-2015 (PRÉSENTATION SUR PLACE). 

 (CÉ-14-15-777) 

Madame Sylvie Germain, gestionnaire d’établissement, présente le budget révisé pour l’année scolaire 2014-
2015.  Elle mentionne, entre autres, que la révision du budget est à la baisse au niveau de plusieurs projets ou 
groupes. Certaines diminutions s’expliquent par une baisse de la clientèle. Pour le Programme d’exploration 
professionnelle (PEP), la somme allouée a été coupée de moitié. Initialement, le budget pour ce programme 
avait été calculé en fonction de la clientèle de juin 2014, mais celle-ci a grandement diminué en septembre. Au 
niveau des programmes FPT et FMS, le budget a été réduit de 40 %, même si la clientèle est demeurée 
sensiblement la même qu’en 2014. Il en est de même pour le budget de la vie étudiante qui a également été 
réduit de 40 %.  

 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Ducas 
 QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le budget révisé 2014-2015 tel que présenté par la 
 direction.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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8. APPROBATION DE LA GRILLE-MATIÈRES (TEMPS ALLOUÉ À CHAQUE MATIÈRE) – DOCUMENT 1420. 

 (CÉ-14-15-778) 

 Monsieur Tremblay présente la Grille-matières 2015-2016 aux membres du conseil d’établissement. Il 
 mentionne que les groupes DÉFIS passeront d’un horaire de 9 jours à 5 jours pour les besoins de stages. Au 
 niveau du Prédep, la possibilité pour ces élèves d’accumuler des unités de la 5e secondaire dans certaines 
 matières est présentement à l’étude. Il y aura également l’ajout des cours d’option suivants : 

 En 3e secondaire : cours d’option à 4 périodes en éducation physique (Multisport); 
 En 4e secondaire : cours d’option à 2 périodes (Technique de scène); 
 En 5e secondaire : cours d’option à 4 périodes en éducation physique (Initiation au plein air); 
 En 5e secondaire : cours d’option à 4 périodes (Technique de scène). 

  De plus, Monsieur Tremblay précise qu’il n’y aura plus de séquence mathématique TS offerte, étant donné que 
le taux de réussite n’est pas très élevé. Au niveau du PÉI de la 4e secondaire, le cours Applications 
technologiques et scientifiques (ATS) sera désormais changé par celui de Science et technologie (ST), pour les 
élèves ayant la séquence mathématique CST à l’horaire.  Les élèves du PÉI 4 et 5 pourront également choisir 
entre trois options d’arts plutôt que deux (art dramatique, arts plastiques et musique). Dépendamment de 
l’organisation scolaire, l’école regardera la possibilité d’offrir l’art dramatique. Finalement, une nouvelle 
discipline fera son entrée au Sport-études : le patinage de vitesse et nous devrons offrir aux élèves de la 5e 
secondaire de ce programme, une période d’arts plastiques par cycle, ce qui engendrera une perte d’une 
période du cours Monde contemporain qui passera donc de 4 à 3 périodes.  

 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Pilote 

 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent la Grille-matières 2015-2016 telle que présentée par la 
 direction.  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
9. APPROBATION DE LA CONVENTION DE GESTION 2014-2015 (DOCUMENT 1421). 

 (CÉ-14-15-779) 

 Monsieur Tremblay présente la convention de gestion 2014-2015 aux membres du conseil d’établissement.  
 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Nancy Meunier 

 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent la convention de gestion 2014-2015 telle que 
 présentée par la direction.  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

10. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENTS  (DOCUMENTS 1422 À 1427). 

 (CÉ-14-15-780) 

 Monsieur Tremblay présente les différents projets d’activités et de financements proposés par les membres du 
personnel et approuvés par les directions de secteur. 
 
 
 
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. 
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11. MOT DE LA DIRECTION. 

a) BUDGET 2014-2015  – SUIVI (DOCUMENT 1428). 

 Monsieur Tremblay présente le suivi du budget 2014-2015.  
 

  b)  REMISE DU DEUXIÈME BULLETIN.  

Monsieur Tremblay annonce que le communiqué concernant la remise du deuxième bulletin a été envoyé 
aux parents aujourd’hui et que la rencontre de parents aura lieu le 5 février 2015, de 17 h 30 à 20 h 30.  
 

   c) REMISE DES MÉDAILLES DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR.  

Nous avons reçu un communiqué mentionnant que la cérémonie pour la remise des médailles du 
Lieutenant-gouverneur aurait lieu à l’école Louis-Philippe-Paré. Par contre, après vérifications, il semble 
qu’une erreur se soit glissée et que plusieurs autres écoles aient reçu le même communiqué.  
 

   d) COMITÉ HORIZON 2016-2017. 

   Monsieur Tremblay avise les membres du conseil d’établissement que l’école Gabrielle-Roy subira un 
agrandissent, suite à une allocation attribuée par le MELS. De ce fait, cela pourrait engendrer, pour l’école 
Louis-Philippe-Paré, la perte des élèves de la 3e secondaire. Un comité a donc été mis sur pied afin de 
trouver différentes solutions possibles pour conserver cette clientèle à LPP et trouver des moyens à mettre 
en place pour conserver la carte du Sport-études et rentabiliser ce programme.  

 
e) PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT.  

   Il a été convenu que la prochaine rencontre du conseil d’établissement pourrait être devancée au 9 février 
2015.  
 

12.  AUTRES SUJETS. 

 Aucun.  
 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Nancy Meunier propose la levée de l’assemblée, à 20 h 47. 

 
 
 
 
Patrick Tremblay   Nancy Meunier 
Directeur    Présidente 
 
 
PT/jc 
2015-02-11 
 
Notes prises par madame Jessica Côté, secrétaire de gestion.   


