Conseil d’établissement (CE)
Rencontre du 11 décembre 2018 à 19 h
Bibliothèque, Polyvalente de Charlesbourg

COMPTE RENDU
Sont présents :
Madame Leïla Hamidouche, représentante des parents
Madame Isabelle Bastien, représentante des membres du personnel
Monsieur Carl Barrette, direction
Madame Noémy Bizier, représentante des élèves
Monsieur Guy Bouchard, représentant des parents
Madame Nathalie Bourguignon, représentante des parents
Madame Nathalie Cloutier, représentante des parents
Madame Audrey Croteau, représentante des élèves
Monsieur Jean-Christophe Cusson, représentant des parents, président du conseil d’établissement et du comité de parents
Madame Caroline Fortin, représentante des membres du personnel
Monsieur Benoît Hamel, représentant des membres du personnel
Monsieur Maxime Jacques-Gagnon, représentant des membres du personnel
Madame Farida Khadri, représentante des membres du personnel
Madame Sarah-Jane Martineau, secrétaire
Madame Marie-Andrée Morais-Simard, représentante des parents, substitut au comité de parents
Monsieur Jean-Sébastien Reardon, représentant des membres du personnel
Madame Émilie Turgeon, représentante des parents
Monsieur Luc Vaillancourt, représentant des membres du personnel
Monsieur Jonathan Amyot, représentant des membres du personnel
Madame Claire Dubé, représentante de la communauté
Monsieur Mathieu Veilleux, représentant de la communauté

Sujets

1. Mot de bienvenue
2. Vérification du quorum

3. Adoption de l’ordre du jour de la
séance ordinaire du 11 décembre 2018

Sont absents :
Madame Marie-Hélène Berthiaume, représentante des parents
Monsieur Bernard Brassard, représentant du conseil des commissaires

Échanges

Monsieur Jean-Christophe Cusson souhaite la bienvenue aux membres du
conseil d’établissement.
Après vérification du quorum, M. Jean-Christophe Cusson déclare la séance du
conseil d’établissement ouverte.
M. Jonathan Amyot propose l’adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire
du 11 décembre avec l’ajout du point suivant :
13. Arpidrome
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 16 octobre 2018

Mme Émilie Turgeon propose l’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire
du 16 octobre 2018 avec les modifications proposées.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Suivis
(date ou mois)

Responsables

5. Suivis du procès-verbal de la séance
ordinaire du 16 octobre 2018.

La direction se questionne sur la possibilité d’ajouter une rencontre en
novembre uniquement pour le budget étant donné que la dernière rencontre s’est
terminée à 22 h 15.

6. Interventions du public

Aucune.
Mmes Audrey Croteau et Noémy Bizier présentent le résumé du Gouvernement
scolaire.

7. Suivi du Gouvernement scolaire

La fête d’Halloween fut un succès. Il y a eu un très bon taux de participation.
Les commentaires ont été positifs autant des élèves que les membres du
personnel. Les élèves ont eu la chance de participer à plusieurs activités comme
un tirage de taro, un labyrinthe, etc.
En collaboration avec les conseillères d’orientation, un babillard affichant des
offres d’emploi sera installé à l’école.
Elles préparent également le réveillon de Noël du 20 décembre ainsi que la
semaine de l’humour qui aura lieu après les vacances.

Bloc - Décisions
M. Carl Barrette présente le tableau des activités complémentaires et des
voyages et répond aux questions des membres.
8. Activités complémentaires et voyages
(approbation)

Mme Nathalie Cloutier propose
complémentaires et des voyages.

l’adoption

du

tableau

des

activités

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Bloc – Information et discussions

9. Grille-matières 2019-2020 (échéancier)

M. Carl Barrette présente l’échéancier de la Grille-matières 2019-2020 aux
membres. Il n’y aura pas de modifications majeures. Les enseignants pourront
proposer des modifications, des propositions d’amendement ainsi que des
bonifications aux périodes. Il faudra aménager les périodes du programme de
santé globale pour le 3e secondaire, du PEI pour le 4e secondaire ainsi que le
sports-étude pour le 5e secondaire. Il y aura également une proposition d’ajouter
des cours d’espagnol de 4e et 5e secondaire ainsi qu’un cours de géographie
culturelle pour le 5e secondaire.
Il répond par la suite aux questions des membres.
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10. Projet éducatif

11. Étude COMPASS

12. Arpidrome

13. Rapport des comités :
 Comité de parents
 Comité EHDAA

14. Communication de la direction

15. Communication de la présidence

16. Communication des membres

La direction mentionne que les membres du conseil d’établissement seront
consultés au printemps 2019 sur les cibles et les indicateurs à ajouter au projet
éducatif.
M. Carl Barrette présente les résultats de l’étude COMPASS et répond aux
questions des membres. Il mentionne que le CIUSS ainsi que les parents de
l’OPP veulent s’impliquer dans les différents moyens mis en place. Il faut éviter
l’isolement et amener les élèves à se référer aux ressources disponibles pour eux
dans l’école.
Mme Claire Dubé s’interroge en lien avec l’aspect de l’éducation sexuelle. M.
Carl Barrette explique que le contenu d’éducation à la sexualité sera présenté
aux membres conseil d’établissement à l’hiver 2019.
Mme Leïla Hamidouche s’interroge en lien avec l’utilisation de l’Arpidrome par
la Polylvalente de Charlesbourg. M. Carl Barrette explique que l’Arpidrome
appartient à la Ville de Québec. Plusieurs organisations ont des droits acquis
depuis très longtemps ce qui limite notre accès aux plateaux sportifs de
l’Arpidrome. Le président du conseil d’établissement s’exprimera à cet effet
auprès de la direction générale de la Commission scolaire des PremièresSeigneuries et fera un suivi par la suite.
Comité de parents
M. Jean-Christophe Cusson présente un résumé du comité de parents. Les sujets
suivants ont été discutés :




Consommation du cannabis
Loi de l’instruction publique
Présentations des budgets standardisées.

Comité EHDAA
Aucun.
M. Carl Barrette remercie les membres du conseil d’établissement pour la belle
collaboration au cours des trois dernières années qui fut très enrichissante. Il
débutera son nouveau mandat à l’école du Harfang-des-Neiges après le congé
des Fêtes. M. Jean-François Roussel, directeur, prendra la relève dès le 7 janvier
2019 à la Polyvalente de Charlesbourg.

Aucune.
Mme Claire Dubé se présente aux membres du conseil d’établissement. Celle-ci
est présidente du Club optimiste depuis 1991. Elle s’occupe des concours d’art
oratoire et d’essai littéraire. Elle mentionne que l’an dernier, Yeva Côté-Paradis,
élève de 5e secondaire, a obtenu un total de 9000 $ de bourses pour le concours
d’art oratoire.
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M. Mathieu Veilleux se présente aux membres du conseil d’établissement et
parle des différents partenarias avec notre école.
Il explique que le local Spot a été développé en concertation avec les Maisons
des jeunes L’Intégrale et La Marginale, le Patro de Charlesbourg et la
Polyvalente de Charlesbourg. Les midis d’animation ont lieu à une fréquence de
deux fois par semaine, soit les jeudis et vendredis, avec la présence
d’animateurs du Patro, et d’intervenants intervenants des Maisons Polyvalente
de dans les locaux du Patro de Charlesbourg. « Le Spot » a débuté en avril 2018
et il se poursuit depuis ce temps selon le calendrier scolaire. Ce projet offre un
milieu de vie stimulant aux adolescents de secondaire 1 et 2 qui fréquentent la
Polyvalente de Charlesbourg et qui cherchent un endroit de rassemblement. La
mixité des intervenants présents permet de rejoindre un plus grand nombre de
participants, selon leurs champs d’intérêts. Le but ultime est de faire en sorte
que les adolescents prennent en charge le milieu de vie qui leur est offert.
Il parle également d’une nouveauté, « Lü » qui transforme le gymnase en espace
immersif qui éveille les sens des jeunes et leur donne envie de bouger et
apprendre.
Il remercie M. Carl Barrette d’avoir cru en la mission Patro et pour les beaux
partenariats.
17. Affaires nouvelles

Aucune.
Mme Nathalie Bourguignon propose la levée de l’assemblée à 21 h 14.

18. Levée de l’assemblée

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Levée de l’assemblée : 21 h 10

M. Jean-Christophe Cusson
Président de l’assemblée

Mme Sarah-Jane Martineau
Secrétaire de l’assemblée

Prochaine rencontre : 12 février 2019
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