PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE LE 5 JUIN 2017, À 19 HEURES
À LA SALLE KATIMAVIK DE LA
POLYVALENTE DE CHARLESBOURG
900, RUE DE LA SORBONNE, QUÉBEC
Sont présents :
Mmes

Bourguignon, Nathalie (représentante des parents)
Boucher, Lucie (représentante des enseignants)
Cyimpaye, Donatilla (représentante des parents)
Caron, Marie-Pierre (représentante des enseignants)
Godbout, Barbara (représentante des parents)
Morin, Brigitte (représentante des parents)
Poulin, Nancy (représentante du personnel professionnel)
Toussaint, Stéphanie (représentante des parents)
Dubé, Claire (représentante de la communauté)
Caron, Alexandra (direction)
Crépault, Nathalie (direction)

MM
Hamel, Benoit (représentant du personnel de soutien)
Rajotte, Jean-François (représentant des enseignants)
Simard, Martin (représentant des enseignants)
Laliberté, Jérémie (représentant de la communauté)
Bélanger, David-Étienne (direction)
Barrette, Carl (direction)
Brassard, Yvan (représentant des enseignants)
Sont absents :
Banbosa, John (représentant des parents)
Fournier, Rachel (représentante des élèves)
Laplante, Valérie (représentante des parents)
Pelbois, Xavier (représentant des élèves)
Simard, Geneviève (représentante des parents)
Khadri, Farida (représentante des enseignants)

Mot de bienvenue
Mme Brigitte Morin souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement.
1.0

Vérification du quorum
Après vérification du quorum, Mme Brigitte Morin déclare la séance du conseil
d’établissement ouverte.

2.0

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 juin 2017
Mme Stéphanie Toussaint propose l’adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 5 juin
2017.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

CE 17/06-05
3.0

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2017
Modifications au point 14 : Robotique : sue - sur
Organisation scolaire : L’organisation scolaire pour la prochaine année scolaire…
Prends le volant sur ta vie : L’activité est un immense succès… et de la commission
scolaire La Capitale.
Mme Barbara Godbout propose l’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16
mai 2017 avec les modifications proposées.

CE 17/06-05

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
4.0

Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2017
Voici les sujets traités à titre de suivi :
•
•

5.0

Règles de vie pour l’agenda
Auditorium projet

Interventions du public
Aucune

6.0

Rapport du gouvernement scolaire
Aucun

7.0

Frais chargés aux parents
Mme Alexandra Caron présente le tableau du matériel scolaire 2017-2018. Dorénavant,
les parents pourront avoir accès aux montants déboursés pour les cahiers d’exercices.
Elle explique que la facture des classes CPC-COM-TSA est traitée selon la réalité de
l’enfant, nous souhaitons charger le bon matériel qui sera utilisé à différents niveaux
scolaires.
Il n’y aura pas de groupe PIVOT pour l’année prochaine. Modifications apportées à la
page 7 et 19 par M. Martin Simard pour les frais des groupes multisports. À la page 1,
M. Jérémie Laliberté mentionne la coquille au bas de la page : avec musique A+B+D.
Mme Stéphanie Toussaint apporte une correction à la page 22 pour le 4e secondaire. Mme
Nathalie Bourguignon signale à la page 19 le cours ARD304, nous devrions lire arts
dramatique 4 périodes au lieu d’arts de la scène.
Mme Stéphanie Toussaint propose l’adoption du document avec les modifications
proposées.

CE 17/06-05
8.0

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
Services complémentaires 2017-2018
M. Carl Barrette présente un document sur le projet éducatif 2017-2022 sur la mission,
les valeurs et les orientations pour développer nos valeurs :
•
•
•

Orientation 1 – Instruire
Orientation 2 – Socialiser
Orientation 3 - Qualifier

Mme Donatilla Cyimpaye propose l’adoption du document.
CE 17/06-05
9.0

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
Sorties éducatives (demande pour 17-18)
M. Carl Barrette mentionne qu’il n’y a pas de sortie prévue et que tous les voyages sont
passés.
Mme Nathalie Bourguignon propose l’adoption.

CE 17/06-05
10.0

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
Rapport annuel du conseil d’établissement
Mme Brigitte Morin présente le rappel annuel du conseil d’établissement. M. Carl
Barrette mentionne les fins de contrats au conseil d’établissement de Mme Nathalie
Bourguignon, Mme Stéphanie Toussaint, Mme Donatilla Cyimpaye, Mme Brigitte Morin,
Mme Valérie Laplante. Mme Stéphanie Toussaint mentionne que nous devrions changer
notre façon de fonctionner pour les élections des membres, car les membres élus ne se

présentent pas. M. Carl Barrette fera les modifications et fera l’envoi par courriel aux
membres pour adoption.
11.0

Menu cafétéria (information)
Mme Alexandra Caron mentionne la correction de la crêpe au jambon fromage qui se
retrouvait deux fois dans le menu et une légère augmentation du prix de 5,35$ à 5,60$.

12.0

Mesures d’appui (travail du comité EHDAA)
M. Carl Barrette veut donner un but défini au local LIS qui présentement accueil des
élèves anxieux et des élèves en suspension interne. Nous aimerions établir un protocole
de retour en classe. Dans le document présenté, on retrouve les postes et heures des
employés. Le temps pour la mesure 30810 et l’interprète ont été omis. Une référence
pour travailleuse sociale (externe) sera ajoutée à la demande de Mme Nathalie
Bourguignon.

13.0

14.0

Rapport des comités :
•

Comité de parents; Aucun.

•

Comité EHDAA; M. Carl Barrette présente un document du nouveau projet pour
l’an prochain concernant l’accompagnement des élèves. Il y aura des répondants
de groupes au 1er cycle, des mentors pour tous les élèves de l’école et les
groupes d’adaptation scolaire conserveront les tuteurs.

Communication de la direction
•

Remise des diplômes et bal des finissants
La remise des diplômes sera le 16 juin de 15 h à 18 h à l’extérieur si la
température le permet, sinon ce sera au gymnase. À cette même journée, les
élèves feront signer leur album de finissants de 13 h à 14 h ainsi que la tradition
du chandail des Huskies avec tous les noms des élèves.
Le bal des finissants aura lieu le 22 juin au Palace Royal. Dès 16 h, les parents
sont conviés au cocktail et l’entrée dans la salle se fera pour 18 h. L’école ne
s’associe pas à l’après-bal, mais de la sensibilisation a été faite auprès de ces
élèves avec l’activité « Prends le volant sur ta vie » dernièrement.

•

Auditorium (travaux)
M. Carl Barrette présente le projet de l’auditorium qui débutera à la mi-octobre
et sera finalisé pour mars 2018. Il explique que les murs de contreplaqué seront
installés à 50% pour diminuer le coût cette année. Une console fermée sera
installée, un nouveau système électrique, de nouvelles portes de sécurité ainsi

que la porte à la sortie des loges qui ouvrira vers l’intérieur pour éviter les
accidents.
•

Autres…
M. Carl Barrette mentionne le départ de Mme Nathalie Crépault pour une
promotion vers l’école primaire Marie-Renouard. Une pensée est également
faite pour Mme Éliane Bouchard qui ne sera pas de retour pour l’an prochain
étant donné sa situation médicale. Nous accueillerons Mme Laurence Bédard
provenant de l’école privée François Bourrin et Mme Sylvie Lacroix de l’école
secondaire des Sentiers. Les degrés seront à venir pour cette nouvelle équipe de
gestion.

15.0

Communication de la présidence
Mme Brigitte Morin remercie la présence de chacun, l’assemblée générale des parents
aura lieu le 21 septembre 2017.

16.0

Communication des membres
Mme Donatilla Cyimpaye indique que c’est sa dernière année. Après quatre années au
conseil d’établissement, elle souhaite une bonne continuation à tous et à toutes. Mme
Claire Dubé mentionne les efforts soutenus de trois jeunes au club Optimiste. Rachel
Fournier qui a obtenu la 2e place à l’étape de la région. Noémie Thériault qui a obtenu la
première place pour l’essai littéraire avec une bourse de 500$ et finaliste pour l’art
oratoire. Enfin, Hélène V. Nadeau qui a obtenu la 2e place pour l’essai littéraire avec une
bourse de 250$. M. Laliberté, représentant du Patro, ajoute que l’aide aux devoirs
aimerait augmenter le temps passé avec les élèves passant de 2 à 4 jours par semaine
pour créer de meilleurs liens. Le Patro aimerait également créer des liens plus serrés
avec la Polyvalente avec d’autres activités parascolaires.

17.0

Affaires nouvelles
Rien à signaler.

18.0

Levée de l’assemblée
Mme Stéphanie Toussaint propose la levée de l’assemblée, il est 20 h 34.

Brigitte Morin
Présidente

Camille Gervais
Secrétaire

