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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE LE MARDI 7 AVRIL 2015, AU LOCAL C-128, À 19 h. 

 

 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Jessica Côté    Secrétaire 
Madame Jessica Ducas          Enseignante 
Madame Nisreen El-Gadi  Parent 
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 
Monsieur Jean-Charles Vinet    Parent 
 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Madame Véronique Bégin            Vice-présidente 
Madame Esther Bertrand   Élève 
Madame Nathalie Estime                                 Parent 
Madame Nadia Gray        Enseignante 
Monsieur Stéphane Labbé          Personnel professionnel 
Madame Maude Larin Kieran   Élève 
 

 
 

mailto:lpp@csdgs.qc.ca


Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 7 avril 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 02. 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

(CÉ-14-15-787) 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Pilote 
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 9 février 2015; 

b) Suivi du procès-verbal du 9 février 2015; 

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Approbation des règles de conduite et mesures de sécurité (Document 1435); 

8. Règles de régie interne – Absence prolongée d’un membre du conseil d’établissement (Document 1436); 

9. Critères de sélection des directions d’école (Documentation sur place); 

10. Approbation des projets d’activités et de financements (Documents 1437 à 1444); 

11. Mot de la direction : 

a) Budget 2014-2015 – Suivi (Document 1445); 

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 9 FÉVRIER 2015. 

 (CÉ-14-15-788) 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Nancy Meunier 
 QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 9 février 2015 tel que 

présenté par la direction. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 b) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 9 FÉVRIER 2015. 

Profils élites au Sport-études 

Des auditions se déroulent présentement dans trois écoles de danse de la région pour les élèves intéressés à 
faire partie du profil danse-élite au Sport-études pour l’année scolaire 2015-2016. Il en est de même pour le 
profil cirque-élite. D’ici la fin du mois d’avril, nous saurons le nombre approximatif d’élèves qui feront partie 
de chacun des profils élites.  
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4. PAROLE DU PUBLIC. 

Aucun public. 
 

5. CORRESPONDANCE. 

 Madame Nancy Meunier nous informe qu’elle et tous les membres du conseil d’établissement ont reçu une 
invitation pour assister au vernissage des bandes dessinées faites par les groupes GAER qui aura lieu le 16 avril 
prochain, à l'école Louis-Philippe-Paré.   

 
6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

 Madame Estime, représentante du comité de parents, est absente.    
 

7. APPROBATION DES RÈGLES DE CONDUITE ET MESURES DE SÉCURITÉ (DOCUMENT 1435). 

 (CÉ-14-15-789) 

Monsieur Patrick Tremblay présente aux membres du conseil d’établissement les différentes règles qui ont été 
modifiées ou ajoutées au code de vie pour l’année scolaire 2015-2016.  
 
1.8 : Il n’est pas dans l’obligation des enseignants de fournir du travail aux élèves qui quittent pour un voyage de 
nature personnelle.  

4.1 : Les élèves doivent avoir en leur possession leur agenda durant les cours.  

7.6 : Les élèves qui demeurent à l’école après 14 h 15 doivent être en présence d’un adulte, car au niveau de la 
sécurité, l’école n’a pas le personnel requis pour assurer la surveillance durant cette période.  

7.7 : Les élèves doivent se présenter au secrétariat de gestion durant une pause pour récupérer un bien, un 
travail ou de l’argent qui lui a été apporté à l’école.  

8.8 : Les élèves doivent circuler en marchant dans l’école.  

8.9 : Il est interdit de faire usage de la cigarette électronique dans l’école et sur les terrains de celle-ci. 

Conséquences possibles suite à un manquement : Retrait d’une activité parascolaire. 

Autre règle : Pour qu’un élève puisse participer à une activité, une sortie ou un voyage, l’ensemble des sommes 
dues pour l’année scolaire en cours ou celui des années antérieures doit avoir été acquitté en totalité.  

 
 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Roger Soulière 

QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les règles de conduite et mesures de sécurité telles 
que présentées par la direction.  

 APROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
8. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE – ABSENCE PROLONGÉE D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

(DOCUMENT 1436). 

 (CÉ-14-15-790) 

 Monsieur Tremblay présente aux membres du conseil d’établissement l’ajout de deux nouvelles règles à la régie 
 interne ainsi que la modification du point 3.5.  
 
 2.4.1 : Le président (pour les parents et membres de la communauté, s’il y a lieu) ou la direction (les élèves et le 
 personnel de l’école) communique avec un membre qui s’absente de deux séances afin de savoir si ce dernier 
 désire poursuivre son mandat au sein du conseil d’établissement. 

 2.4.2 : Un membre qui s’absente de trois séances perd son droit de siéger au sein du conseil d’établissement et 
 le poste vacant sera comblé pour la séance subséquente. 

 3.5 : Un membre qui prévoit être absent à une séance en avise, par courriel, la direction de l’école à l’adresse 
 électronique suivante : lpp@csdgs.qc.ca, préférablement avant 15 h 15. 
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 IL EST PROPOSÉ PAR madame Nisreen El-Gadi 
 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’ajout et la modification aux règles de régie interne 
 telles que présentées par la direction, avec le retrait des mots « consécutives ».   

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
9. CRITÈRES DE SÉLECTION DES DIRECTIONS D’ÉCOLE (DOCUMENTATION SUR PLACE). 

Monsieur Tremblay mentionne aux membres du conseil d’établissement que la commission scolaire demande 
leur avis ou commentaire concernant les critères de sélection des directions d’école. Le conseil d’établissement 
n’a aucun ajout à apporter au document, par contre, la stabilité est souhaitée.  

 
10. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENTS  (DOCUMENTS 1437 À 1444). 

 (CÉ-14-15-791) 

 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 monsieur Roger Soulière 

 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. 
 
11. MOT DE LA DIRECTION. 

a) BUDGET 2014-2015  – SUIVI (DOCUMENT 1445). 

 Monsieur Tremblay présente le suivi du budget 2014-2015.  
 

11.  AUTRES SUJETS. 

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

 L’ordre du jour étant épuisé, madame Nancy Meunier propose la levée de l’assemblée, à 20 h 21. 

 
 
 
 
 
 
Patrick Tremblay   Nancy Meunier 
Directeur    Présidente 
 
 
PT/jc 
2015-04-14 
 
Notes prises par madame Jessica Côté, secrétaire de gestion.   


