PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE LE 7 FÉVRIER 2017, À 19 HEURES
À LA SALLE KATIMAVIK DE LA
POLYVALENTE DE CHARLESBOURG
900, RUE DE LA SORBONNE, QUÉBEC
Sont présents :
MM
Banbosa, John (représentant des parents)
Hamel, Benoit (représentant du personnel de soutien)
Rajotte, Jean-François (représentant des enseignants)
Simard, Martin (représentant des enseignants)
Mmes
Bourguignon, Nathalie (représentante des parents)
Boucher, Lucie (représentante des enseignants)
Cyimpaye, Donatilla (représentante des parents)
Caron, Marie-Pierre (représentante des parents)
Fournier, Rachel (représentante des élèves)
Khadri, Farida (représentante des enseignants)
Morin, Brigitte (représentante des parents)
Poulin, Nancy (représentante du personnel professionnel)
Toussaint, Stéphanie (représentante des parents)

Sont absents :
Dubé, Claire (représentante de la communauté)
Godbout, Barbara (représentante des parents)
Laliberté, Jérémie (représentant de la communauté)
Laplante, Valérie (représentante des parents)
Pelbois, Xavier (représentant des élèves)
Simard, Geneviève (représentante des parents)

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.
M. John Banbosa remplacera M. Rémi Jourdain qui a démissionné de son poste de
représentant des parents. Il est à noter que celui-ci avait été élu à titre de substitut lors de
la dernière assemblée générale du 22 septembre 2016.

3.0

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 février 2017
Mme Nathalie Bourguignon propose l’adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 7
février 2017.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

CE 17/02-11
4.0

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2016
Il est proposé par Mme Stéphanie Toussaint que les membres du conseil d’établissement
adoptent le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2016 avec les
modifications proposées.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

CE 17/02-12

5.0

Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2016
Voici les sujets traités à titre de suivi :
•
•
•
•

6.0

Réveillon de Noël
Nomination DGA
Partie profs-élèves
Plan de redressement

Interventions du public
Aucune.

7.0

Rapport du gouvernement scolaire
Mme Rachel Fournier, présente le rapport du gouvernement scolaire.
Le 27 janvier dernier se tenait la journée thématique « Jumeaux ». Ce sont
majoritairement les élèves de 5e secondaire qui ont participé à cette journée.

Le 14 février prochain se déroulera la Journée thématique de la St-Valentin. Lors de cette
journée, il y aura une vente de roses à 4$ pour les élèves à la billetterie (kiosque près de
l'auditorium) le midi et à la pause de l’après-midi. Il y aura également un courrier du
cœur. Les élèves seront invités à écrire leurs messages entre le 6 février et le 14 février. Il
y aura également une remise de condoms gratuits par la brigade Caoutchouc.
Finalement, il y aura aussi la semaine des sports. Plusieurs activités se dérouleront au
courant de cette semaine comme un nago-o-thon, une dégustation santé de trempette,
ainsi qu’un kiosque où il sera possible de voir la quantité de sucre dans une boisson
gazeuse.
Le 23 février aura lieu la journée thématique et provinciale « Porte ton pyj ». Pour pouvoir
porter un pyjama à l’école, un montant de 2 $ devra être remis à Opération Enfant Soleil.
Étienne Boulay est le porte-parole de cette journée.

8.0

Grille-matières (approbation)
La direction présente la grille-matières pour l’année scolaire 2017-2018 et répond aux
questions des membres.
CONSIDÉRANT QUE le Conseil d’établissement doit approuver la grille-matières de l’école;
CONSIDÉRANT les informations soumises concernant cette résolution;
CONSIDÉRANT les échanges entre les membres du Conseil d’établissement sur le sujet;
EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean-François Rajotte d’approuver la grillematières 2017-2018.

CE 17/02-13

9.0

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Sorties éducatives et voyages (approbation)
La direction propose que le document des sorties éducatives et des voyages sera envoyé
par courriel.
Mme Donatilla Cyimpaye propose d’approuver cette suggestion.

CE 17/02-14

10.0

Cette proposition est approuvée à l’unnimité.

Développement du PEI
La direction mentionne que 20 élèves ont choisi le programme du PEI à la Polyvalente de
Charlesbourg comme premier choix au guichet unique.

Une rencontre d’informations a eu lieu avec les parents des élèves qui sont sur la liste
d’attente pour le programme PEI de l’école des Sentiers. Nous offrons à ces élèves la
possibilité de fréquenter notre école en PEI.
11.0

Budget mi-année (état de la situation)
Mme Alexandra Caron présente le budget de la mi- année et répond aux questions des
membres.

12.0

Rapport des comités
•

Comité de parents;
Mme Brigitte Morin mentionne que le « Mozaïk», le Portail Parents, est un nouveau
site Internet qui remplace l'ancien portail Edu-Groupe. Le contenu et la
présentation de l'information ont été entièrement revus et comportent
d'intéressantes nouveautés.

13.0

•

OPP;
Aucun.

•

Comité EHDAA.
Aucun.

Communication de la présidence
Aucune.

14.0

Communication de la direction
La direction informe qu’un résumé de l’état des travaux du nouveau projet éducatif sera
envoyé aux membres du conseil d’établissement sous peu.
De plus, il y a présentement des démarches avec la Ville de Québec en lien avec la
rénovation de l’auditorium. Si le projet fonctionne, les travaux auraient lieu d’octobre à la
mi-janvier.

15.0

Communication des membres
Aucune.

16.0

Affaires nouvelles
Aucune.

17.0

Levée de l’assemblée
Mme Stéphanie Toussaint propose la levée de l’assemblée, il est 21 h 03.

Brigitte Morin
Présidente

Sarah-Jane Martineau
Secrétaire

