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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE LE MERCREDI 16 AVRIL 2014, AU LOCAL C-128, À 19 h. 

 

 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Madame Danielle Auger       Personnel de soutien  
Madame Sylvie Bourcier Vice-présidente 
Monsieur Réjean Cholette         Parent 
Monsieur Alexandre Fournier         Enseignant 
Madame Nadia Gray        Enseignante 
Madame Nadia Lévesque         Personnel professionnel 
Madame Nancy Meunier         Parent 
Madame Emmanuelle Musungayi Tshala Élève 
Madame Geneviève Pilote         Enseignante 
Madame Chantal Potvin                                 Directrice adjointe et secrétaire  
Monsieur Patrick Tremblay         Directeur 
Monsieur Marc Viau          Président 
 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Madame Véronique Bégin           Parent 
Madame Nathalie Estime                                 Parent 
Madame Courteney Hinds-McLean   Élève 
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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 16 avril 2014.  

  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

Après avoir constaté que les membres présents forment un quorum, Monsieur Marc Viau déclare 
la séance officiellement ouverte, à 19 h 05. 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR. 

(CÉ-13-14-743) 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Sylvie Bourcier 
QUE les membres du CÉ adoptent 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 22 janvier 2014; 

b)  Suivi du procès-verbal du 22 janvier 2014; 

4. Parole du public; 

5. Correspondance; 

6. Parole du représentant du comité de parents; 

7. Modifications à la grille-matières 2014-2015 (Sport-études) – Document 1346; 

8. Composition du conseil d’établissement 2014-2015; 

9. Approbation des projets d’activités et de financements – Documents 1347 à 1350 et 1352; 

10. Mot de la direction : 

a) Suivi du nouveau projet éducatif; 

b) Suivi du budget 2013-2014 – Document 1351; 

11. Autres sujets : 

11.1  

11.2  

11.3  

12. Levée de l’assemblée. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
3. a) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 JANVIER 2014. 

 (CÉ-13-14-744) 

 Emmanuelle Musungayi Tshala précise que le « E » dans son prénom s’écrit sans accent aigu.  
 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Pilote 
 QUE les membres du CÉ approuvent le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2014, avec la 

modification apportée ci-dessus. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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 b) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 22 JANVIER 2014. 

Monsieur Tremblay mentionne que le protocole d’entente concernant la boxe olympique, proposé 
par la Fédération Pierre De Coubertin à la commission scolaire des Grandes-Seigneuries, a été 
accepté.  
 

4. PAROLE DU PUBLIC. 

Aucun public. 
 

5. CORRESPONDANCE. 

       Aucune correspondance. 
 
6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS. 

 Monsieur Marc Viau mentionne que deux sujets importants ont été discutés au conseil général. Le 
premier était de se questionner à savoir s’il y a un projet éducatif dans toutes les écoles. Le second 
sujet abordait la question d’un éventuel projet pilote au primaire qui facilitera la passation à la vie au 
secondaire. De plus, les commissaires se questionnent sur la pertinence du retour des cours de 
formation personnelle et sociale dans nos écoles.  

 Monsieur Viau ajoute que lors du dernier conseil des commissaires, ces derniers ont mentionné le 
présent déficit de six millions de dollars. Toutefois, l’année n’étant pas encore terminée, la situation 
pourrait changer. Aussi, récemment, notre commission scolaire s’est désaffiliée de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec. En Montérégie, c’est donc la seule à l’avoir fait.  

 Monsieur Viau informe aussi les membres du conseil d’établissement que les commissaires ont reçu 
une formation pour les élections.  

 Finalement, le président du conseil d’établissement souligne que madame Nadia Gray représentait 
l’école Louis-Philippe-Paré à la soirée reconnaissance des bénévoles qui avait lieu dernièrement, afin 
de récompenser madame Carole Bergevin pour son implication auprès des groupes de français.  

 
7. MODIFICATIONS À LA GRILLE-MATIÈRES 2014-2015 (SPORT-ÉTUDES) – DOCUMENT 1346. 

(CÉ-13-14-745) 

Monsieur Tremblay explique aux membres du conseil d’établissement les modifications qui ont été 
apportées à la grille-matières pour l’année scolaire 2014-2015.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nancy Meunier 
QUE les membres du CÉ approuvent les modifications apportées à la grille-matières pour l’année 
scolaire 2014-2015, telles que présentées par la direction. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8.  COMPOSITION D’UN CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2014-2015. 

 La direction demande aux membres du conseil d’établissement s’ils désirent conserver le même 
nombre de membres pour la formation du CÉ 2014-2015. Tous sont d’accord pour conserver ce 
nombre. 
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9. APPROBATION DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET DE FINANCEMENTS – DOCUMENTS 1347 À 1350 ET 1352. 

(CÉ-13-14-746) 

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 Danielle Auger 
QUE les membres du CÉ acceptent la programmation des projets d’activités et de financements tels 
que présentés par la direction. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

10. MOT DE LA DIRECTION : 

a)  SUIVI DU NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF. 

       Monsieur Tremblay mentionne que le comité responsable du projet éducatif a presque terminé le  
document de travail. Par conséquent, le comité consultera le personnel lors de la journée 
pédagogique du 2 mai 2014. De plus, il souhaite faire approuver le nouveau projet éducatif au 
début de la prochaine année scolaire.  

         

   c)  SUIVI DU BUDGET 2013-2014 – DOCUMENT 1351. 

Monsieur Tremblay élabore un court suivi concernant le budget 2013-2014. Il mentionne que le 
budget fonctionne toujours avec un mois d’arrérages et que pour certains postes budgétaires, il 
faut attendre la fin de l’année afin qu’ils se balancent.  

 
11.  AUTRES SUJETS. 

Aucun sujet supplémentaire n’est abordé. 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Sylvie Bourcier propose la levée de l’assemblée, à 20 h 17. 

 
 
 
 
 
 
Patrick Tremblay   Marc Viau 
Directeur    Président 
 
 
PT/jc 
2014-05-06 
 
Notes prises par madame Chantal Potvin, directrice adjointe de l’adaptation scolaire. 


