Conseil d’établissement (CE)
Rencontre du 17 avril 2018 à 19 h
Bibliothèque, Polyvalente de Charlesbourg

COMPTE RENDU
Sont présents :

Sont absents :

Monsieur Jonathan Amyot, représentant des membres du personnel
Monsieur Carl Barrette, direction
Madame Nathalie Bourguignon, représentante des parents
Madame Alexandra Caron, direction
Madame Marie-Pierre Caron, représentante des membres du personnel
Madame Nathalie Cloutier, représentante des parents
Monsieur Jean-Christophe Cusson, représentant des parents, président du CE
Madame Martine Deschênes, représentante des membres du personnel
Madame Rajae Doukkar, représentante des parents
Monsieur Harold Giguère, représentant des membres du personnel
Madame Barbara Godbout, représentante des parents, substitut au président du CE
Monsieur Benoît Hamel, représentant des membres du personnel
Madame Aréwa Kpatcha, représentante des parents
Madame Sarah-Jane Martineau, secrétaire
Madame Marie-Andrée Morais-Simard, représentante des parents
Madame Geneviève Simard, représentante des parents
Monsieur Mathieu Veilleux, représentant de la communauté

Monsieur Bernard Brassard, représentant du conseil des commissaires
Madame Catherine Côté, représentante des élèves
Monsieur Jean-Sébastien Coulombe, représentant des membres du personnel
Monsieur Marco Dorval, représentant des élèves
Madame Claire Dubé, représentante de la communauté
Madame Farida Khadri, représentante des membres du personnel
Madame Nadine Laurier, représentante des membres du personnel

Sujets

Échanges

1. Mot de bienvenue

M. Carl Barrette souhaite la bienvenue aux membres.

2. Vérification du quorum

Après vérification du quorum, M. Jean-Christophe Cusson déclare la séance du
conseil d’établissement ouverte.

3. Adoption de l’ordre du jour de la
séance ordinaire du 17 avril 2018

4. Adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 février 2018

5. Suivis au procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 février 2018

Suivis
(date ou mois)

Responsables

Mme Nathalie Bourguignon propose l’adoption de l’ordre du jour du 13 février
2018.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Mme Martine Deschênes propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du
13 février 2018.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Les suivis sont à l’ordre du jour.
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6. Interventions du public

Aucune.

7. Suivi du gouvernement scolaire

Les membres du gouvernement scolaire sont absents. Un suivi sera fait lors de
la prochaine rencontre.

Bloc - Décisions
8. Sorties éducatives volages
(approbation)

M. Carl Barrette présente le tableau des sorties éducatives et répond aux
questions des membres.
Mme Martine Deschênes propose l’adoption des ajouts de sorties éducatives.

Direction

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
M. Carl Barrette présente le document des critères de sélections des directions
d’établissement.
Après discussion, quelques modifications sont apportées.
9. Critères de sélection des directions
d’établissement (approbation)

Il est proposé par Mme Barbara Godbout que les membres du conseil
d’établissement approuvent les critères de sélection pour les directions
d’établissement tel que modifiés.

Direction

Cette proposition est adoptée à l’unanimité
Bloc – Informations et discussions
10. Principes et objectifs et répartition
annuelle des revenus à la CSDPS
(consultation)

M. Carl Barrette présente le document sur les principes et objectifs et répartition
annuelle des revenus à la CSDPS et répond aux questions des membres.

Direction

11. Calendrier scolaire 18-19

M. Carl Barrette mentionne que le calendrier scolaire 2018-2019 sera présenté
lors de la rencontre du conseil d’établissement du 12 juin 2018.

Direction

12. Rapport des comités :
• Comité de parents
• Comité EHDAA

Comité de parents
M. Jean-Christophe Cusson présente un résumé du comité de parents et répond
aux questions des membres.
Comité EHDAA
Un résumé du comité EHDAA sera diffusé dans l’Info-Parents du mois de mai.
La journée EHDAA fut un grand succès. Mme Marie-Pierre Caron, enseignante
de mathématiques à notre école a reçu le prix EHDAA.
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Président CE

•

13. Communication de la direction

•
•
14. Communication de la présidence

Le 10 avril dernier avait lieu l’inauguration tant attendue de
l’Auditorium Desjardins. Plusieurs dignitaires, membres du personnel
et de la communauté ont participé à l’événement organisé en
collaboration avec Fierbourg. La soirée s’est terminée en beauté avec
une performance musicale intime de M. Bruno Pelletier, chanteur et
ancien élève de la Polyvalente de Charlesbourg. Nous remercions
chaleureusement M. Pelletier pour sa générosité ainsi que sa présence
entre nos murs ; sa performance fut le point culminant d’un chantier
important pour notre école.
Le Gala méritas aura lieu le 24 mai à 19 h. Tous les membres du
conseil d’établissement sont invités.
Menu de la cafétéria sera approuvé lors de la rencontre du 15 mai.

Aucune.
M. Benoit Hamel mentionne qu’il a trouvé le discourt de M. Bruno Pelletier très
inspirant lors de l’inauguration de l’auditorium.

15. Communication des membres

M. Mathieu Veilleux explique que le SPOT, ouvrira ses portes le 26 avril
prochain. Il s’agit d’un nouveau programme avec des intervenants au Patro de
Charlesbourg pour les élèves de la Polyvalente de Charlesbourg. Les élèves
pourront y aller de 11 h 55 à 13 h 30 le jeudi et le vendredi.

16. Affaires nouvelles

Aucune.
Mme Farida Khadri propose la levée de l’assemblée à 21 h 01.

17. Levée de l’assemblée

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Levée de l’assemblée : 21 h 01

M. Jean-Christophe Cusson
Président de l’assemblée

Mme Sarah-Jane Martineau
Secrétaire de l’assemblée

Prochaine rencontre : 15 mai 2018
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