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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE LE MARDI 22 MARS 2016, AU LOCAL C-128, À 19 h. 

 

 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Danielle Auger    Technicienne en éducation spécialisée 

Madame Jessica Côté    Secrétaire de gestion 

Madame Rachel Elkin-Léger  Enseignante 

Madame Chantal Laramée    Parent 

Madame Nancy Meunier    Présidente 

Madame Chantal Paulhus    Parent 

Madame Chantal Potvin    Directrice adjointe 

Madame Pierrette Therrien    Psychoéducatrice 

Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 

Madame Julie Vigneault-Champagne    Enseignante 

 
 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 

Madame Annie Allard   Enseignante 

Madame Christine Dufour          Vice-présidente 

Madame Nisreen El Gadi  Parent  

Madame Joanne Elkin  Enseignante 

Monsieur Martin Lévesque  AVSEC 

Monsieur Jean-Charles Vinet  Parent 
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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 22 mars 2016. 

 
  

 

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 03. 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 (CÉ-15-16-830) 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nancy Meunier 
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. Procès-verbal; 

a) Adoption du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2016; 

b) Suivi du procès-verbal du 20 janvier 2016; 

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Résolution concernant le fonds à destination spéciale (argent non utilisé lors du voyage culturel 
  au Pérou 2008-2009); 

8. Approbation de la convention de gestion 2015-2016 − Document 1531; 

9. Protocole d’entente pour le Sport-études (boxe olympique, canoë-kayak de rivière, équitation  
  et hockey Pee-wee AAA); 

10. Approbation des règles de conduite et mesures de sécurité pour 2016-2017 – Document 1532; 

11. Approbation des projets d’activités et de financements − Documents 1533 à 1539; 

12. Mot de la direction : 

a) Suivi du budget 2015-2016 – Document 1540; 

b) Remboursement des agendas 2015-2016; 

13. Autres sujets : 

13.1    

13.2    

13.3    

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

 
3. PROCÈS-VERBAL. 

a) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 JANVIER 2016. 

  (CÉ-15-16-831) 

  IL EST PROPOSÉ PAR madame Danielle Auger 
  QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 20 janvier 

 2016 tel que présenté par la direction, avec la modification au bas de la dernière page du nom de 
 madame Christine Dufour en remplacement de madame Nancy Meunier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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b) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JANVIER 2016. 

Aucun suivi. 
 

4. PAROLE DU PUBLIC. 

 Aucun public. 
 
5. CORRESPONDANCE. 

 Madame Meunier remet à la secrétaire de gestion le rapport annuel de la Fédération des comités de 
parents du Québec pour les membres désirant le consulter. De plus, le secrétariat général de la 
commission scolaire a remis à tous les présidents des conseils d’établissements un communiqué 
consultatif relatif à la fonctionnalité des établissements scolaires. Ce document sera acheminé à 
madame Côté et ensuite transféré, par courrier électronique, aux membres du CÉ. Les membres 
désirant apporter des commentaires à ce sujet doivent les faire parvenir au plus tard le 6 avril 2016.  

 
De son côté, madame Chantal Laramée a reçu un document concernant le projet de loi 86 qui a ensuite 
été remis à madame Meunier. Ce document avait pour but de consulter les parents à ce sujet, mais 
malheureusement, le court délai n’a permis que la consultation de la présidente du conseil 
d’établissement. Le tableau comparatif des modifications apportées sera également transféré aux 
membres par l’entremise de la secrétaire de gestion.  

   
6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

Madame Chantal Laramée annonce que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) 
présentera son mémoire le 24 mars prochain, à 11 h 30, en collaboration avec le comité de parents 
responsable du dossier.  
 
De plus, madame Laramée souligne que la CSDGS est la seule parmi les commissions scolaires du 
Québec à ne pas avoir changé la date de la semaine de relâche. Par conséquent, cela a créé une 
problématique au niveau du transport pour certains de nos élèves de l’adaptation scolaire fréquentant 
des établissements scolaires situés à Montréal. Suite aux inconvénients rencontrés, une demande du 
comité de parents a été faite à la commission scolaire afin de modifier la date de la semaine de relâche 
2017, mais l’organisation scolaire étant déjà entamée, cela ne pourra être possible pour la prochaine 
année scolaire.  

 
7. RÉSOLUTION CONCERNANT LE FONDS À DESTINATION SPÉCIALE (ARGENT NON UTILISÉ LORS DU 

VOYAGE CULTUREL AU PÉROU 2008-2009). 

  (CÉ-15-16-832) 

Monsieur Patrick Tremblay résume la situation aux membres du conseil d’établissement et suggère que 
 la somme de 500 $ soit dépensée pour du mobilier servant aux élèves, pour des ordinateurs, etc. 
 Après discussion, les membres s’entendent pour verser l’argent dans le projet des horloges 
 numériques, ce qui permettra aux élèves d’en profiter pour de nombreuses années.  
 

  IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Vigneault-Champagne 
  QUE les membres du conseil d’établissement adoptent une résolution concernant le fonds à 

 destination spéciale pour l’utilisation d’une somme d’argent non utilisée pour le voyage au Pérou en 
 2008-2009, et ce, tel que convenu avec les membres du conseil d’établissement pour l’achat d’horloges 
 numériques.  

ADOPTVÉE À L’UNANIMITÉ. 
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8. APPROBATION DE LA CONVENTION DE GESTION 2015-2016 – DOCUMENT 1531. 

  (CÉ-15-16-833) 

 Monsieur Tremblay présente aux membres du conseil d’établissement la convention de gestion pour 
 l’année scolaire 2015-2016.  
 

  IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Paulhus 
  QUE les membres du conseil d’établissement approuvent la convention de gestion 2015-2016 tel que 

 présenté par la direction.  
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
9. PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LE SPORT-ÉTUDES (BOXE OLYMPIQUE, CANOË-KAYAK DE RIVIÈRE, 

ÉQUITATION ET HOCKEY PEE-WEE AAA). 

(CÉ-15-16-834) 

Monsieur Tremblay explique aux membres que l’approbation du conseil d’établissement est requise 
pour finaliser le protocole d’entente pour le Sport-études et précise que des démarches sont 
présentement en cours pour une entente avec d’autres disciplines.  
 

  IL EST PROPOSÉ PAR madame Rachel Elkin-Léger 
  QUE les membres du conseil d’établissement approuvent le protocole d’entente pour le Sport-études 

 tel que  présentée par la direction.  
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. APPROBATION DES RÈGLES DE CONDUITE ET MESURES DE SÉCURITÉ POUR 2016-2017 – DOCUMENT 1532. 

    (CÉ-15-16-835) 

  Monsieur Tremblay présente aux membres du conseil d’établissement les changements apportés au 
 code de vie pour la prochaine année scolaire au niveau de l’utilisation des appareils numériques en 
 classe, du code vestimentaire, des jeux de hasard et de la loi sur le tabac.  

 
  IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Paulhus 
  QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les règles de conduite et mesures de sécurité 

 pour l’année scolaire 2016-2017 telles que présentées par la direction.  
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
11. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENTS – DOCUMENTS 1533 À 1539. 

    (CÉ-15-16-836) 

   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 Julie Vigneault-Champagne 

  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. 
 

12. MOT DE LA DIRECTION. 

a) SUIVI DU BUDGET 2015-2016  –  DOCUMENT 1540. 

 Monsieur Tremblay présente les dépenses de l’école Louis-Philippe-Paré à ce jour dans chacune 
 des catégories budgétaires. 
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b) REMBOURSEMENT DES AGENDAS 2015-2016. 

 Monsieur Tremblay informe les membres du conseil d’établissement qu’en 2014-2015, la 
compagnie responsable des agendas avait remis à l’école Louis-Philippe-Paré de nombreux 
agendas comportant des erreurs. Par conséquent, l’entreprise avait promis, si elle obtenait le 
contrat pour l’année scolaire 2015-2016, de nous donner l’entière gratuité dans le cas où le 
produit contiendrait d’autres erreurs. Cette année, étant donné que les plusieurs agendas 
contiennent encore des erreurs, la gratuité s’applique donc, après une entente en cours d’année. 
Donc, les parents recevront un crédit de 5,25 $ sur la facturation 2016-2017. Pour les parents 
d’élèves de la 5e secondaire, ceux-ci auront droit à un rabais sur le billet du bal des finissants et 
pour les autres parents, ces derniers recevront un chèque.  

 
13. AUTRES SUJETS. 

    Aucun autre sujet. 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

    L’ordre du jour étant épuisé, madame Nancy Meunier propose la levée de l’assemblée, à 19 h 58. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

 

 

Patrick Tremblay   Nancy Meunier 
Directeur    Présidente 
 
 
PT/jc 
2016-03-31 
 
Notes prises par madame Jessica Côté, secrétaire de gestion.   


