
 

 

École secondaire Louis-Philippe-Paré 
235, boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec)  J6K 3X4 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE LE MARDI 6 OCTOBRE 2015, AU LOCAL C-128, À 19 h. 

 

 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Annie Allard   Enseignante 
Madame Julie Vigneault-Champagne    Enseignante 
Madame Christine Dufour          Parent 
Madame Joanne Elkin  Enseignante 
Madame Danielle Auger   Technicienne en éducation spécialisée 
Madame Chantal Laramée    Parent 
Madame Nancy Meunier          Parent 
Madame Caroline Poirier    Directrice adjointe 
Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 
Monsieur Martin Lévesque    AVSEC  
Monsieur Nisreen El Gadi    Parent  
 
 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Monsieur Jean-Charles Vinet          Parent 
Madame Rachel Elkin-Léger    Enseignante 
Madame Chantal Paulhus    Parent 
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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 6 octobre 2015. 

 
  

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 04. 

 2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 (CÉ-15-16-804) 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Danielle Auger 
QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’ordre du jour tel que présenté ci-dessous, avec 
l’ajout d’un point à « Autres sujets ».  

 
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 26 mai 2015; 

b) Suivi du procès-verbal du 26 mai 2015; 

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 1488); 

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

8. Calendrier des rencontres du CÉ; 

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 2014-2015 (Document 1489); 

13. Approbation des frais exigés aux parents – Embouchure (Document 1490); 

14. Approbation des projets d’activités et de financements (Documents 1491 à 1505); 

15. Résolution la soumission d’un projet dans le cadre de l’embellissement des cours d’école 

16. Mot de la direction : 

a) Budget 2014-2015 – final (Document 1506); 

b) Budget 2015-2016; 

c) Suivi de la rencontre de parents du 16 septembre 2015; 

d) Nombre d’élèves au 30 septembre 2015; 

e) Suivi des portes ouvertes du PÉI du 24 septembre 2015; 

f) Projet tutorat/portail-parents; 

17. Autres sujets : 

17.1 Lettre d’appui 

17.2    

17.3    

18. Levée de l’assemblée.                                                                                                    APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
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3. a) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 MAI 2015. 

 (CÉ-15-16-805) 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Nancy Meunier 
 QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 26 mai 2015 tel que 

présenté par la direction, avec la modification suivante : corriger monsieur Chantal Laramée par madame 
Chantal Laramée au point 12. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 b) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 26 MAI 2015. 

 

Présentation du budget révisé 2015-2016 
Il sera présenté au mois de décembre 2015 ou janvier 2016. 
 
Frais exigés aux parents pour la facturation 2015-2016 
Monsieur Tremblay fait part d’une bonne nouvelle concernant les frais exigés aux parents pour la 
facturation scolaire 2015-2016; il est question d’une dizaine de familles non-payeurs. C’est une grosse 
gestion qui a des retombées positives. 
 
Campagne de financement 
Elle a lieu du 28 septembre au 20 octobre. 
 
Développement du programme Sport-études 
Demande de renouvellement de la reconnaissance du programme Sport-études pour les 4 prochaines 
années. Nous allons également travailler davantage pour le développement et la promotion des disciplines 
de celui-ci. 
 
Profils danse-élite et cirque-élite 
Monsieur Tremblay a fait un suivi concernant les profils danse-élite et cirque-élite. Il a aussi été question de 
l’évaluation électronique du programme international. 
 

4. PAROLE DU PUBLIC. 

Aucun public. 
 

5. CORRESPONDANCE. 

   
a) DÉSIGNATION DE LA SECRÉTAIRE AU CÉ 

    Les adjoints et adjointes de direction  se partageront les présences aux séances du conseil d’établissement et 

    agiront à titre de secrétaire. 

b) ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CÉ 

    La présidente ou le président doit animer la séance, préparer l’ordre du jour avec le directeur de   

    l’établissement et  faire la préparation du rapport annuel. 

    Madame Nancy Meunier accepte le poste de présidence du conseil d’établissement pour l’année 

    scolaire 2015-2016. Acceptée à l’unanimité. 

c) ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU CÉ 

    Madame Christine Dufour s’est proposée en tant que vice-présidente du CÉ 2015-2016. Acceptée à   

    l’unanimité. 
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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’être membre du conseil d’établissement. 

6. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT− DOCUMENT 1488. 

 (CÉ-15-16-806) 

Monsieur Tremblay a révisé les règles de régie interne du conseil d’établissement avec les membres présents à 
la séance du 6 octobre. 
 

 Il EST PROPOSÉ PAR  madame Joanne Elkin  
QUE  les membres du conseil d’établissement approuvent le document des règles de régie interne du conseil 
d’établissement.            

                                                                                                     APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

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

 (CÉ-15-16-807) 

Les membres du conseil d’établissement ont rempli le formulaire de dénonciation d’intérêts 2015-2016. Des                             

copies ont été gardées pour les parents absents. 

8. CALENDRIER DES RENCONTRES DU CÉ 

 (CÉ-15-16-808) 

 Monsieur Tremblay a suggéré des dates en fonction du calendrier administratif et de la LIP: 
 Le 23 novembre 2015, le 20 janvier 2016, le 24 février 2016, le 25 avril 2016, le 24 mai 2016 (ou possibilité du 

18       mai) et le 8 juin (date facultative). 

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

 (CÉ-15-16-809) 

Un montant de 400 $ est alloué au CÉ : les membres proposent de donner une somme de 100 $ pour des billets 
de repas à la cafétéria et pour le projet de Monsieur Chassé, puis 300 $ au Gala excellence pour souligner le bon 
travail des élèves. 

 
10. CORRESPONDANCE  

 Aucune correspondance.  
 
11. MOT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENT 

       La réunion du comité de parents aura lieu la semaine prochaine. 
 
12.  ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2014-2015 −  DOCUMENT 1489  

 (CÉ-15-16-810) 

Le rapport annuel 2014-2015 a été remis aux membres. Monsieur Tremblay a fait une brève description de 
celui-ci. 

        IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Vigneault-Champagne  
        QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le rapport annuel 2014-2015. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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13. APPROBATION DES FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS – Document 1490 

 (CÉ-15-16-811) 

Monsieur Tremblay informe les membres du conseil d’établissement que l’enseignant de musique a fait la 

demande d’ajouter un élément à la liste de fourniture scolaire, et ce, pour des raisons d’hygiène.   

        IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Vigneault-Champagne  
        QUE les membres du conseil d’établissement approuvent  l’ajout d’un élément à liste de fourniture scolaire pour 

les élèves ayant un cours de musique à leur horaire.  
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

14. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENTS − DOCUMENTS 1491 À 1495. 
       (CÉ-15-16-812) 
       IL EST PROPOSÉ PAR madame Joanne Elkin  
       QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’ensemble des projets d’activités et de financement 

présentés par Monsieur Tremblay. 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
15. RÉSOLUTION DE LA SOUMISSION D’UN PROJET DANS LE CADRE DE L’EMBELLISSEMENT DES COURS D’ÉCOLE. 

Monsieur Tremblay informe les membres que nous allons faire des demandes de soumission pour un projet   
d’embellissement des cours d’école, afin de mettre en place la phase 3. 
 
Les membres sont en accord avec la résolution de la soumission d’un projet d’embellissement des cours d’école. 
 

16. MOT DE DIRECTION. 
        

a) BUDGET 2014-2015 –SUIVI DOCUMENT 1496 

Monsieur Tremblay a fait une révision du budget 2014-2015 avec les membres du conseil d’établissement. 

b) BUDGET 2015-2016 

Monsieur Tremblay n’a pas encore de suivi à donner à ce jour. 

c) SUIVI DE LA RENCONTRE DE PARENTS DU 16 SEPTEMBRE 2015 

Monsieur Tremblay a informé les membres qu’il y a eu une belle participation des parents 

d) NOMBRE D’ÉLÈVES AU 30 SEPTEMBRE 2015 

Monsieur Tremblay informe les membres du conseil d’établissement du nombre d’élèves, soit environ 1482 

élèves 

e) SUIVI DES PORTES OUVERTES DU PEI DU 24 SEPTEMBRE 2015 

Monsieur Tremblay a informé qu’il y a eu une belle participation des parents aux Portes ouvertes du PÉI et 

qu’il y a eu 300 inscriptions à l’examen de l’OBI du début octobre. 112 élèves seront sélectionnés parmi ces 

élèves pour fréquenter le programme PÉI de la 1re secondaire en 2016-2017. 

f) PROJET TUTORAT/PORTAIL-PARENTS. 

Monsieur Tremblay a informé les membres du CÉ que nous allons mettre en place un nouveau projet et du 

suivi des élèves, et ce, via le portail-parents (onglet mémos). 
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17. AUTRES SUJETS. 

17.1 Lettre d’appui. 

Madame Joanne Elkin fait la lecture d’une lettre dirigée au ministère de l’Éducation, Monsieur François                       

Blais. Elle fait la demande que celle-ci soit signée par la présidente du conseil d’établissement. 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

       Levée de l’assemblée du conseil d’établissement à 21 h 03. 

 

 

 

Patrick Tremblay   Nancy Meunier 
Directeur    Présidente 
 
 
PT/jc 
2015-11-24 
 
Notes prises par madame Caroline Poirier, directrice adjointe.   


