Conseil d’établissement (CE)
Rencontre du 11 juin 2019 à 19 h
Bibliothèque, Polyvalente de Charlesbourg

COMPTE RENDU
Sont présents :

Sont absents :

Monsieur Jonathan Amyot, représentant des membres du personnel
Madame Isabelle Bastien, représentante des membres du personnel
Madame Laurence Bédard, direction
Madame Noémy Bizier, représentante des élèves
Madame Marie-Hélène Berthiaume, représentante des parents
Monsieur Guy Bouchard, représentant des parents
Madame Nathalie Cloutier, représentante des parents
Madame Audrey Croteau, représentante des élèves
Madame Claire Dubé, représentante de la communauté
Madame Caroline Fortin, représentante des membres du personnel
Madame Anne Goupil, direction
Monsieur Benoît Hamel, représentant des membres du personnel
Madame Leïla Hamidouche, représentante des parents et substitut au comité de parents
Madame Farida Khadri, représentante des membres du personnel
Monsieur Maxime Jacques-Gagnon, représentant des membres du personnel
Madame Sarah-Jane Martineau, secrétaire
Madame Marie-Andrée Morais-Simard, représentante des parents
Monsieur Jean-François Roussel, direction
Madame Marie-Claude Simard, direction
Madame Émilie Turgeon, représentante des parents
Monsieur Luc Vaillancourt, représentant des membres du personnel
Monsieur Mathieu Veilleux, représentant de la communauté

Madame Nathalie Bourguignon, représentante des parents
Monsieur Bernard Brassard, représentant du conseil des commissaires
Monsieur Jean-Christophe Cusson, représentant des parents, président du conseil
d’établissement et du comité de parents
Monsieur Jean-Sébastien Reardon, représentant des membres du personnel

Sujets

1. Mot de bienvenue
2. Vérification du quorum
3. Adoption de l’ordre du jour de la
séance ordinaire du 11 juin 2019

4. Adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 14 mai 2019

Échanges
Mme Marie-Andrée Morais-Simard, substitut, souhaite la bienvenue aux
membres du conseil d’établissement. Elle annonce que M. Jean-Christophe
Cusson, président, est absent et qu’elle le remplacera pour la séance.
Après vérification du quorum, Mme Marie-Andrée Morais-Simard déclare la
séance du conseil d’établissement ouverte.
M. Benoit Hamel propose l’adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire
du 11 juin 2019. Le point 7 sera reporté plus tard car les deux représentantes
des élèves arriveront à la séance en retard.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Mme Émilie Turgeon propose l’adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 14 mai 2019 avec les corrections 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 14 mai 2019

6. Interventions du public

7. Suivi du Gouvernement scolaire

Point 9 : La direction a vérifié avec la responsable de la cafétéria s’il
était possible que des affiches mentionnant les informations
nutritionnelles des aliments soit apposées.
Puisque les élèves de notre école avaient accès à la machine
distributrice située près du local 113, celle-ci sera déménagée à la
Cafétéria de Fierbourg.

Aucune.
Mmes Audrey Croteau et Noémy Bizier présentent un résumé du
Gouvernement scolaire. La fête de la Poly fut un succès. Les élèves ont bien
apprécié les jeux gonflables et les pops.
Mme Marie-Claude Simard félicite Mme Audrey Croteau qui a reçu la médaille
du Lieutenant-Gouverneur pour son implication sociale et communautaire.

Bloc – Décisions
M. Jean-François Roussel présente le tableau des activités complémentaires
et répond aux questions des membres.
8. Activités complémentaires
(approbation)

9. Calendrier scolaire 2019-2020
(approbation)

Mme Farida Khadri propose l’adoption du tableau des activités
complémentaires.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
M. Jean-François Roussel présente le calendrier scolaire 2019-2020. Il
explique que l’école a l’obligation de respecter les 180 jours de classe et que
les journées d’accueil ne respectent pas cette obligation donc pour l’année
2019-2020, une seule journée pour l’accueil administratif pour le 1er cycle
aura lieu le 29 août et que pour le 2e cycle l’accueil administratif aura lieu le
22 août.
Mme Laurence Bédard propose l’approbation du calendrier scolaire 20192020.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

10. Frais chargés aux parents 20192020

Mme Anne Goupil présente le document des frais chargés aux parents et
répond aux questions des membres. Elle explique que le gouvernement
interdisant la facturation par l’entremise de l’école de ce service, les parents
qui désirent obtenir une carte du RTC pour leur enfant devront se présenter
directement dans un point de service du RTC.
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Mme Émilie Turgeon propose l’adoption des frais chargés aux parents.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Mme Anne Goupil présente le petit matériel pour 2019-2020.
11. Petit matériel 2019-2020

Mme Nathalie Cloutier propose l’adoption du petit matériel avec les
modifications proposées pour 2019-2020.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Mme Marjorie Lemelin présente l’actualisation du Projet éducatif et répond
aux questions des membres.

12. Actualisation du Projet éducatif

Mme Émilie Turgeon propose l’adoption de l’actualisation du Projet éducatif.

13. Mesure 15028 « Activités
parascolaires au secondaire »

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
M. Jean-François Roussel rappelle que la mesure 15028 consiste à offrir
gratuitement la participation à des activités parascolaires pour tous les élèves
des écoles choisies dont la Polyvalente de Charlesbourg. Presque 34 000$
seront disponibles pour des sorties ou activités culturelles pour la Polyvalente
de Charlesbourg.
Comité de parents
M. Jean-Christophe Cusson est absent.

13. Rapport des comités :
 Comité de parents
 Comité EHDAA

Comité EHDAA
Aucun.
14. Communication de la direction

15. Communication de la présidence

16. Communication des membres

M. Jean-François Roussel mentionne que le rapport annuel du conseil
d’établissement de l’année scolaire 2018-2019 sera présenté lors de
l’assemblée générale des parents qui aura lieu le 19 septembre 2019. Il
remercie les parents pour leur bénévolat au conseil d’établissement. Les
débats lors des séances du conseil d’établissement furent constructifs. Une
collation sera offerte à tous les membres à la fin de la séance.
Mme Marie-Andrée Morais-Simard souhaite un bel été aux membres et les
remercie pour leur implication au nom de M. Jean-Christophe Cusson qui est
absent à la séance.
Mme Claire Dubé du Club optimiste de Charlesbourg annonce qu’un chèque
de 250 $ sera remis à la Polyvalente de Charlesbourg pour la Robotique.
M. Mathieu Veilleux annonce que le Patro de Charlesbourg a été heureux de
compter à nouveau sur le partenariat du Carrefour Charlesbourg pour La
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Foire aux trouvailles. Ce projet était directement en lien avec la mission du
Patro qui de favoriser le développement des familles et des enfants démunis.
L’argent amassé a servi à acheter des fournitures scolaires pour plus de 100
familles défavorisées.
De plus, il explique que les midis d’animation au local SPOT ont eu lieu
encore une fois cette année les jeudis et vendredis, avec la présence
d’animateurs du Patro. 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.

17. Affaires nouvelles

Finalement, il mentionne que le Patro de Charlesbourg a eu la visite de M.
Yanick Côté, conférencier jeunesse. Il leur a exposé son vécu, mais surtout
la façon dont ses passions pour le football et la musique lui ont permis de
vaincre l’intimidation et de s’en sortir.
Aucune.

18. Levée de l’assemblée

Mme Émilie Turgeon propose la levée de l’assemblée à 20 h 48.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Levée de l’assemblée : 20 h 48

Mme Marie-Andrée Morais-Simard
Présidente de l’assemblée (substitut)

Mme Sarah-Jane Martineau
Secrétaire de l’assemblée

Prochaine rencontre : Date à déterminer
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