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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE LE MARDI 24 MAI 2016, AU LOCAL C-128, À 19 h. 

 

 
 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Danielle Auger   Technicienne en éducation spécialisée 

Monsieur François Bernier   Parent 

Madame Jessica Côté    Secrétaire de gestion 

Madame Élizabeth Delisle    Enseignante 

Madame Christine Dufour          Vice-présidente 

Madame Nisreen El Gadi    Parent 

Madame Joanne Elkin  Enseignante 

Madame Nathalie Lehoux  Enseignante 

Monsieur Martin Lévesque    AVSEC 

Madame Nancy Meunier    Présidente 

Madame Chantal Paulhus    Parent 

Monsieur Patrick Tremblay          Directeur 

Madame Julie Vigneault-Champagne    Enseignante 

 

 
ÉTAIENT ABSENTS :  

Madame Annie Allard  Enseignante 

Madame Rachel Elkin-Léger  Enseignante 

Madame Chantal Laramée    Parent 
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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-15-16-843) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Paulhus 
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 25 avril 2016; 

b) Suivi du procès-verbal du 25 avril 2016; 

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Budget 2016-2017 (Documentation sur place); 

a) Adoption du budget de fonctionnement et d’investissement en 2016-2017; 

b) Adoption du budget du conseil d’établissement en 2016-2017; 

8. Approbation des frais exigés aux parents en 2016-2017 (Documentation sur place); 

9. Approbation des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe en 2016-2017  
  (Documents 1551 à 1553); 

10. Approbation des services complémentaires offerts aux élèves en 2016-2017 (Document 1554); 

11. Code de vie 2016-2017 : Précision concernant les épreuves obligatoires (Document 1555); 

12. Approbation des projets d’activités et de financement (Documents 1556 à 1570); 

13. Mot de la direction : 

a) Suivi du budget 2015-2016 (Document 1571); 

b) Normes et modalités; 

c) Gala Excellence; 

d) Session d’examens de juin 2016; 

e) Soirée d’information du Sport-études du 3 mai 2016; 

f) Ajout d’un groupe en adaptation scolaire; 

14. Autres sujets : 

14.1   

14.2   

14.3    

15. Levée de l’assemblée. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
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3. PROCÈS-VERBAL. 

a) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 AVRIL 2016. 

  (CÉ-15-16-844) 
   
  IL EST PROPOSÉ PAR madame Joanne Elkin 

  QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la séance du 25 avril 
 2016 tel que présenté par la direction. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

b) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 25 AVRIL 2016. 

Parents non payeurs 
 Monsieur Tremblay annonce que la facturation pour les frais scolaires a récemment été acquittée 

par quelques parents ne l’ayant pas encore fait.  
 

4. PAROLE DU PUBLIC. 

 Aucun public. 
 
5. CORRESPONDANCE. 

 Aucune correspondance.   
 

6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

Madame Chantal Paulhus souligne le fait que, lors de la dernière rencontre du comité de parents,  
l’école Louis-Philippe-Paré a été citée en exemple au niveau des moyens mis en place pour assurer 
l’acquittement des frais scolaires par la majorité des parents.  
 
Monsieur Tremblay ajoute que la remise des bourses des commissaires avait lieu le 17 mai dernier. Au 
total, quatre élèves de l’école Louis-Philippe-Paré ont été mis en nomination dans différentes 
catégories et la soirée fût chargée en émotions.  

 
7. BUDGET 2016-2017 (DOCUMENTATION SUR PLACE). 

a) ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT EN 2016-2017. 

 (CÉ-15-16-845) 

Madame Sylvie Germain, gestionnaire administrative de l’établissement, présente le budget initial 
pour l’année scolaire 2016-2017 en comparaison avec ceux de 2014-2015 et 2015-2016. Elle 
explique les différents montants alloués dans chacune des catégories. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Paulhus 

QUE les membres du conseil d’établissement adoptent le budget de fonctionnement et 
d’investissement pour l’année scolaire 2016-2017 tel que présenté par la gestionnaire 
administrative de l’établissement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

b) ADOPTION DU BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT EN 2016-2017. 

(CÉ-15-16-846) 

Monsieur Patrick Tremblay annonce que le budget du conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2016-2017 sera de 400 $. Au mois d’octobre prochain, les membres du conseil 
d’établissement pourront convenir de la manière dont ils désirent utiliser cette somme.   
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  IL EST PROPOSÉ PAR madame Nancy Meunier 
  QUE les membres adoptent le budget du conseil d’établissement en 2016-2017 tel que proposé 

 par la direction. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8. APPROBATION DES FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS EN 2016-2017 (DOCUMENTATION SUR PLACE).  

  (CÉ-15-16-847) 

Madame Sylvie Germain présente aux membres du conseil d’établissement les frais exigés aux parents 
 pour l’année scolaire 2016-2017. Elle explique également les raisons pour lesquelles une hausse des 
 coûts reliés à l’option du cours d’arts plastiques est prévue pour la prochaine année scolaire. 
 Mesdames Nathalie Lehoux et Élizabeth Delisle, enseignantes d’arts plastiques, prennent la parole afin 
 d’apporter plus de précisions concernant cette augmentation. Pour sa part, monsieur Tremblay 
 explique l’augmentation des frais reliés au Programme d’éducation internationale par une hausse 
 du taux de change du dollar américain. 

 
  IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie  Vigneault-Champagne 
  QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les frais exigés aux parents en 2016-2017 tels 

 que présentés par la gestionnaire administrative de l’établissement et suite aux discussions pour le 
 cours d’arts plastiques.  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
9. APPROBATION DES DOCUMENTS DANS LESQUELS L’ÉLÈVE ÉCRIT, DESSINE ET DÉCOUPE EN 2016-2017 

(DOCUMENTS 1551 À 1553). 

(CÉ-15-16-848) 

Monsieur Tremblay présente les différentes listes de fournitures scolaires des secteurs et niveaux 
requises pour 2016-2017.  
 

  IL EST PROPOSÉ PAR madame Danielle Auger 
  QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les documents dans lesquels l’élève écrit, 

 dessine et découpe pour l’année scolaire 2016-2017 tels que présentés par la direction.  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10. APPROBATION DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS AUX ÉLÈVES EN 2016-2017 (DOCUMENT 1554). 

    (CÉ-15-16-849) 

   Monsieur Tremblay présente les différents services complémentaires pour la prochaine année scolaire. 
 Il précise que certaines données nous seront transmises prochainement et que l’école utilisera les 
 mêmes  ressources que celles octroyées. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Paulhus 

 QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les services complémentaires offerts aux 
 élèves en 2016-2017 tels que présentés par la direction. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

11. CODE DE VIE 2016-2017 : PRÉCISION CONCERNANT LES ÉPREUVES OBLIGATOIRES (DOCUMENT 1555). 

(CÉ-15-16-850) 

 Monsieur Tremblay explique que, récemment, plusieurs parents ont fait part à la direction de leur 
 désir de partir en voyage quelques jours avant la fin de l’année scolaire. Cela fait en sorte que ces 
 élèves seront absents lors d’un ou de plusieurs examens de fin d’année. Il est donc proposé 
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 d’ajouter le règlement provenant du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur au 
 code de vie pour la prochaine année scolaire afin qu’il y ait une bonne compréhension des parents 
 de ce que implique l’absence d’un élève à une épreuve obligatoire.  
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Joanne Elkin 

QUE les membres du conseil d’établissement approuvent l’ajout d’un règlement au code de vie 2016-
2017 concernant les épreuves obligatoires tel que présenté par la direction. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

12. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENT (DOCUMENTS 1556 À 1570). 

   (CÉ-15-16-851) 

   Monsieur Tremblay présente les différents projets d’activités et de financement proposés par les 
 membres du personnel et approuvés par les directions de secteur pour l’année scolaire en cours ainsi 
 que ceux des groupes de l’adaptation scolaire et du Programme d’éducation internationale pour 
 l’année scolaire 2016-2017. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Paulhus 

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

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

13. MOT DE LA DIRECTION. 

a) SUIVI DU BUDGET 2015-2016  (DOCUMENT 1571). 

 Monsieur Tremblay présente les dépenses de l’école Louis-Philippe-Paré à ce jour dans chacune 
 des catégories budgétaires. 
 
b) NORMES ET MODALITÉS. 

 Monsieur Tremblay informe les membres du conseil d’établissement qu’un ajout sera fait au 
document des normes et modalités concernant l’absence des élèves à une épreuve obligatoire.   

 
c) GALA EXCELLENCE. 

 Monsieur Tremblay rappelle aux membres que le Gala Excellence aura lieu le 26 mai prochain.  
 
d) SESSION D’EXAMENS DE JUIN 2016. 

 Monsieur Tremblay  informe les membres du conseil d’établissement que l’horaire de la session 
d’examens de juin 2016 a été acheminé aux parents la semaine dernière par voie électronique. 

 
e) SOIRÉE D’INFORMATION AU SPORT-ÉTUDES DU 3 MAI 2016. 

Monsieur Tremblay informe les membres qu’environ 200 parents se sont présentés lors de la 
soirée d’information du Sport-études qui avait lieu le 3 mai dernier. Il ajoute que le nombre élevé 
de parents présents est sans doute dû à l’envoi d’un communiqué aux parents des autres écoles 
de la commission scolaire.  
 

f) AJOUT D’UN GROUPE EN ADAPTATION SCOLAIRE. 
Monsieur Tremblay annonce qu’un groupe de FMS sera ajouté  l’an prochain.  
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14. AUTRES SUJETS. 

    Aucun autre sujet. 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

    L’ordre du jour étant épuisé, madame Nancy Meunier propose la levée de l’assemblée, à 21 h 05. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

 

 

Patrick Tremblay   Nancy Meunier 
Directeur    Présidente 
 
 
PT/jc 
2016-10-12 
 
Notes prises par madame Jessica Côté, secrétaire de gestion.   


