
Conseil d’établissement (CE) 
Rencontre du 12 février 2019 à 19 h 

Katimavik, Polyvalente de Charlesbourg 

COMPTE RENDU 
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Sont présents : 

 

Monsieur Jonathan Amyot, représentant des membres du personnel 

Madame Isabelle Bastien, représentante des membres du personnel 

Madame Marie-Hélène Berthiaume, représentante des parents 
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 
Monsieur Jean-Sébastien Reardon, représentant des membres du personnel 

Monsieur Jean-François Roussel, direction 

Madame Émilie Turgeon, représentante des parents 
Monsieur Luc Vaillancourt, représentant des membres du personnel 

Monsieur Mathieu Veilleux, représentant de la communauté 

 

 Sont absents : 

 
Monsieur Bernard Brassard, représentant du conseil des commissaires 

Madame Claire Dubé, représentante de la communauté 

Madame Leïla Hamidouche, représentante des parents et substitut au comité de 
parents 

 

 

 

Sujets Échanges 
Suivis 

(date ou mois) 
Responsables 

    

1. Mot de bienvenue 
M. Jean-Christophe Cusson souhaite la bienvenue aux membres du 

conseil d’établissement. 
  

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 11 décembre 2018 

Mme Émilie Turgeon propose l’adoption de l’ordre du jour de la séance 

ordinaire du 12 février 2019. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

  

4. Adoption du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 11 décembre 2018 

Mme Marie-Andrée Morais-Simard propose l’adoption du procès-verbal 

de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 avec les modifications 

proposées. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
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5. Suivis du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 11 décembre 2018. 

M. Jean-Christophe Cusson s’est exprimé à la direction générale de la 

Commission scolaire des Premières-Seigneuries à l’effet que l’accès aux 

plateaux sportifs de l’Arpidrome, qui appartient à la Ville de Québec, est 

limité pour la Polyvalente de Charlesbourg. Il fera un retour à ce sujet lors 

de la prochaine séance.  

  

6. Interventions du public  Aucune.   

7. Suivi du Gouvernement scolaire 

Mmes Audrey Croteau et Noémy Bizier présentent le résumé du 

Gouvernement scolaire. 

  
L’équipe du Gouvernement scolaire a eu beaucoup de plaisir à préparer le 

réveillon du 20 décembre dernier. Les élèves ont eu la chance de participer 

à différentes activités, tant sportives, ludiques qu’artistiques. Il y a eu un 

beau taux de participation de la part des élèves. 

  
Les fêtes de la St-Valentin et de Pâques seront soulignées et des projets 

sportifs et culturels sont à venir.  

Pour une deuxième année, les membres du Gouvernement scolaire ont 

décidé de supporter Opération Enfant Soleil en invitant les élèves et tous 

les membres du personnel à participer à la journée Porte ton pyj! Cette 

journée aura lieu à notre école le vendredi 1er mars. En échange de la 

permission de porter le pyjama pour la journée, les jeunes du 

Gouvernement récupéreront durant l'heure du dîner des dons qui seront 

remis à Opération Enfant Soleil. 

  

Bloc - Décisions    

8. Activités complémentaires 

(approbation) 

M. Jean-François Roussel présente le tableau des activités 

complémentaires et répond aux questions des membres. 

 

Mme Marie-Andrée Morais-Simard propose l’adoption du tableau des 

activités complémentaires. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

  

Bloc – Information et discussions     

9. Grille-matières 2019-2020 

(approbation) 

M. Jean-François Roussel présente le document des modifications de la 

Grille-matières 2018-2019 et répond aux questions des membres. Il 

explique que lors de l’assemblée générale du 25 janvier dernier, les 
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enseignants ont approuvé les modifications à la Grille-matières pour 

l’année scolaire 2019-2020. Les résultats obtenus suite au vote des 

enseignants étaient majoritaires.  

 

Mme Farida Khadri propose l’approbation de la Grille-matières 2019-

2020. 

 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.  

 

10. Politique de gestion du transport 

scolaire (consultation) 

M. Jean-François Roussel présente le document de consultation de la 

Politique de gestion du transport scolaire et vérifie si les membres sont en 

accord ou en désaccord avec chaque sujet traité.  

 

Les résultats seront transmis à la direction générale de la CSDPS.  

 

  

11. Les 4 politiques du PEI 

(approbation) 

Mme Sylvie Lacroix présente les quatre politiques du PEI et répond aux 

questions des membres.  

 

M. Luc Vaillancourt propose l’approbation des quatre politiques du PEI.  

 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.  

 

  

12. Budget mi-année (état de la 

situation) 

Mme Anne Goupil présente l’état de la situation du budget de mi-année et 

répond aux questions des membres.  
  

13. Rapport des comités : 

 Comité de parents 

 Comité EHDAA 

Comité de parents 

M. Jean-Christophe Cusson présente un résumé du comité de parents. Les 

sujets suivants ont été discutés : 

 

 Allo-Prof  

 Page Facebook du comité de parents 

 Projet éducatif 

 

Comité EHDAA 

Aucun. 

  

14. Communication de la direction 
M. Jean-François Roussel explique qu’il y aura une mise à jour du 

protocole du plan de lutte à la violence et l’intimidation.  
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15. Communication de la présidence Aucune.    

16. Communication des membres  

On remercie Mmes Sylvie Lacroix, directrice adjointe et Nathalie Paquet-

Bélanger, orthopédagogue, pour l’organisation de la rencontre ayant pour 

thème « les stratégies d’étude pour se préparer aux examens » pour les 

parents des élèves du 1er cycle. Cette rencontre a eu lieu le 22 janvier 2019 

et environ 150 parents y étaient présents.  

  

17. Affaires nouvelles Aucune.   

18. Levée de l’assemblée 

Mme Nathalie Bourguignon propose la levée de l’assemblée à 21 h 30.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

  

 

Levée de l’assemblée : 21 h 30 

 

 

 

   

M. Jean-Christophe Cusson  Mme Sarah-Jane Martineau 

Président de l’assemblée  Secrétaire de l’assemblée 

 

 

 

 

Prochaine rencontre : Le 9 avril 2019 


