
 

  
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 6 DÉCEMBRE 2016, À 19 HEURES 
À LA SALLE KATIMAVIK DE LA 

POLYVALENTE DE CHARLESBOURG 
900, RUE DE LA SORBONNE, QUÉBEC 

 

Sont présents : 

 
MM 
 Giguère, Harold (représentant des enseignants) 
 Hamel, Benoit (représentant du personnel de soutien) 
 Laliberté, Jérémie (représentant de la communauté) 
 Rajotte, Jean-François (représentant des enseignants) 
 Pelbois, Xavier (représentant des élèves) 
 
   
Mmes  
 Boucher, Lucie (représentante des parents) 
 Cyimpaye, Donatilla (représentante des parents) 
 Dubé, Claire (représentante de la communauté) 
 Fournier, Rachel  (représentante des élèves)  
 Godbout, Barbara (représentante des parents) 
 Khadri, Farida (représentante des enseignants) 
 Morin, Brigitte (représentante des parents) 
 Poulin, Nancy (représentante du personnel professionnel) 
 Simard, Geneviève (représentante des parents) 
 Toussaint, Stéphanie (représentante des parents) 
   
 
Sont absents : 

 

 Bourguignon, Nathalie (représentante des parents) 
 Brassard, Bernard (commissaire) 
 Jourdain, Rémi (représentant des parents) 
 Laplante, Valérie (représentante des parents) 
 Simard, Martin (représentant des enseignants) 
  

  
  
  
  
  
  
 Sarah-Jane Martineau agit en qualité de secrétaire de la séance 



1.0 Mot de bienvenue 

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

2.0 Vérification du quorum 

 

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

3.0 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 décembre 2016 

 

Mme Stéphanie Toussaint propose l’adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 6 
décembre 2016 avec l’ajout du point 11 : Commandites. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
 

4.0 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2016 

 
Il est proposé par Mme Donatilla Cyimpaye que les membres du conseil d’établissement 
adoptent le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2016 avec les 
modifications proposées. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
  
 

5.0 Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2016 

 

M. Carl Barrette confirme la nomination de Mme Claire Dubé du Club Optimiste et de M. 
Jérémie Laliberté du Patro de Charlesbourg  en tant que représentants de la communauté. 
 
Suite à la promotion de notre école de l’automne 2016, on prévoit qu’il y aura 12 groupes 
d’élèves de 1re secondaire. 
 

 
6.0 Interventions du public 

 
Aucune. 
 

7.0 Rapport du gouvernement scolaire 

 
Mme Rachel Fournier et M. Xavier Pelbois présentent le rapport du gouvernement scolaire.  
 
Puisque le thème de la journée thématique du mois de novembre était  « La moustache », 
le Gouvernement scolaire a décidé de participer au Movember. L’équipe Les "pinch" de la 

Poly étaient formée de membres du personnel ainsi que d’élèves qui ont laissé pousser 
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leur moustache. Un montant de 800 $ a été amassé pour la cause du cancer testiculaire. 
Lors de la journée thématique, les élèves participants à cette journée pouvaient se 
procurer un biscuit gratuit à la cafétéria. 
 
Le réveillon de Noël aura lieu le 22 décembre en soirée. Plusieurs activités seront prévues 
tel que bingo, spectacle, souper, partie de hockey profs/élèves, etc. 
 
Le 23 février aura lieu la journée thématique « Porte ton pyj ». Pour pouvoir porter un 
pyjama à l’école, un montant de 2 $ devra être remis à Opération Enfant Soleil.  
 

8.0 La convention de gestion (approbation) 
 
M. Carl Barrette présente la convention de gestion.  
 
Monsieur Benoit Hamel propose l’adoption de la convention de gestion. 
 
 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
 

9.0 Sorties éducatives et voyages (approbation) 

 

M. Carl Barrette présente les tableaux des sorties éducatives et des voyages. 
 
Mme Stéphanie Toussaint propose l’adoption des sorties éducatives et des voyages. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
 

10.0 Modification au calendrier scolaire (approbation) 

 
Puisqu’il y aura un réveillon de Noël en soirée le 22 décembre, on souhaite ajouter un 
congé le 23 décembre au calendrier scolaire. 

 
Mme Geneviève Simard propose l’adoption de cette modification au calendrier scolaire.  
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

11.0 Campagne de financement 

 

M. Carl Barrette présente un projet de compagne de financement pour nos équipes 
Huskies. L’un de nos principaux objectifs est d’augmenter la visibilité de nos équipes 
sportives, autant à l’intérieur de nos murs que dans notre communauté. L’atteinte de cet 
objectif permettra de développer le sentiment d’appartenance des élèves face à leur école 
ainsi qu’à leurs équipes sportives. L’un de nos moyens pour atteindre ces objectifs, est la 
création d’un album souvenir rendant hommage à nos athlètes. 
 
Mme Barbara Godbout propose l’adoption de ce projet de campagne de financement. 
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Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

12.0 Grille-matières 

 
M. Carl Barrette présente l’échéancier de consultation de la grille-matières 2017-2018.  
 
Mme Stéphanie Toussaint et Mme Geneviève Simard parlent de l’appellation du programme 
régulier. Les élèves de ce programme peuvent se sentir dévalorisés en se comparant aux 
élèves qui sont inscrits dans les concentrations.   
 
La direction tiendra compte des éléments apportés et fera part aux répondants de 
matière. À ce titre, les membres du comité pédagogique ont déjà discuté de ce sujet dans 
la mise à jour du projet éducatif. 
 

13.0 Budget (plan de redressement) 

 

M. Carl Barrette présente un document portant sur le redressement financier de l’école 
pour les prochaines années. Nous sommes en attente d’un suivi des ressources financières 
à ce sujet. 

 

14.0 Rapport des comités  

 

• Comité de parents; 
   

Le comité de parents utilise différents  moyens pour diffuser l’information comme 
l’info-parents, une page Facebook, le Micro-chemin, etc.  

  

• Comité EHDAA; 
 
Aucun. 

 

15.0 Communication de la présidence 

 

Mme Brigitte Morin nous informe que Mme Stéphanie Toussaint n’est plus disponible pour 
assister au comité de parents. On devra donc élire un substitut. Elle enverra un courriel 
aux autres parents pour valider leur intérêt. 
 

16.0 Communication de la direction 

 
M. Carl Barrette présente une vidéo concernant la bourse de la persévérance scolaire de la 
Caisse Desjardins de Charlesbourg. 
 
Cette vidéo sera placée sur le site internet 
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17.0 Communication des membres 

 
Mme Claire Dubé informe les membres de l’implication du Club optimiste pour la présente 
année.  
 
M. Jérémie Laliberté mentionne que qu’il y aura des nouveaux projets à venir en 
collaboration avec notre école. L’activité Étu-actifs est toujours un succès. Il y a encore 
plus d’inscriptions que l’an dernier. 
 

18.0 Affaires nouvelles 

 
Aucune.  
 

19.0 Levée de l’assemblée 

 
Mme Stéphanie Toussaint propose la levée de l’assemblée, il est 21 h 31. 
 
 
 
Brigitte Morin                                         Sarah-Jane Martineau 
Présidente                                                             Secrétaire 
 


