
Conseil d’établissement (CE) 
Rencontre du 14 mai 2019 à 19 h 

Bibliothèque, Polyvalente de Charlesbourg 

COMPTE RENDU 
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iSont présents : 

 

Monsieur Jonathan Amyot, représentant des membres du personnel 

Madame Isabelle Bastien, représentante des membres du personnel 

Madame Laurence Bédard, direction  
Madame Marie-Hélène Berthiaume, représentante des parents  

Monsieur Guy Bouchard, représentant des parents  

Madame Nathalie Bourguignon, représentante des parents 
Monsieur Jean-Christophe Cusson, représentant des parents, président du conseil d’établissement et du comité de parents 

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 

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 

Monsieur Luc Vaillancourt, représentant des membres du personnel 

Madame Nathalie Cloutier, représentante des parents 
Madame Audrey Croteau, représentante des élèves 

Monsieur Jean-Sébastien Reardon, représentant des membres du personnel 

Madame Émilie Turgeon, représentante des parents 
 

 Sont absents : 

 
Monsieur Bernard Brassard, représentant du conseil des commissaires  

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

parents 

Madame Farida Khadri, représentante des membres du personnel 

Madame Noémy Bizier, représentante des élèves 

Monsieur Mathieu Veilleux, représentant de la communauté 
 

 

 

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 14 mai 2019 

Mme Isabelle Bastien propose l’adoption de l’ordre du jour de la séance 

ordinaire du 9 avril 2019. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

  

4. Adoption du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 9 avril 2019 

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

séance ordinaire du 9 avril 2019 avec la correction proposée.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

  

5. Suivis du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 9 avril 2019 
Aucun.    
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6. Interventions du public  Aucune.   

7. Suivi du Gouvernement scolaire 
Mme Audrey Croteau mentionne que les activités de Pâques se sont bien 

déroulées ainsi que l’activité Prends le volant sur ta vie.  
  

Bloc – Décisions    

8. Activités complémentaires 

(approbation) 

M. Jean-François Roussel présente le tableau des activités complémentaires 

et répond aux questions des membres. 

 

Mme Caroline Fortin propose l’adoption du tableau des activités 

complémentaires. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

  

9. Menu cafétéria (approbation) 

M. Jean-François Roussel présente le menu de la cafétéria pour l’année 

scolaire 2019-2020 et répond aux questions des membres.  

 

On demande que la direction vérifie avec la responsable de la cafétéria s’il 

serait possible que des affiches mentionnant les informations nutritionnelles 

des aliments soient apposées. La direction fera un suivi à cet effet lors de la 

séance du 11 juin 2019.  

 

Mme Émilie Turgeon propose l’adoption du menu de la cafétéria pour l’année 

scolaire 2019-2020. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

  

10. Pré-Dep : Modification de la 

Grille-matières (approbation) 

M. Jean-François Roussel présente la modification de la Grille-matières 

concernant le programme du PRÉ-DEP. 

 

M. Maxime Jacques-Gagnon propose l’approbation de la modification de la 

Grille-matières 2019-2020.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

  

11. Offre de services : mise à jour 

M. Jean-François Roussel présente la mise à jour de l’offre de services pour 

l’année scolaire 2019-2020.  

 

Mme Émilie Turgeon propose l’adoption de la mise à jour de l’offre de 

services.   

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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12. Règles budgétaires 19-20 

M. Jean-François Roussel présente les faits saillants des règles budgétaires 

2019-2020.  

 

 15025 : « Seuil minimal de services pour les écoles » : Cette mesure 

remplacera les « Saines habitudes de vie » et « Accroche toi au 

secondaire ». Pour cette importante mesure (252 000 $). Il s’agit 

d’une bonification de plus de 150 000 $.  

 15028 : « Activités parascolaires au secondaire » : Le choix des 

écoles n’est pas encore fait. Cette mesure consiste à offrir 

gratuitement la participation à des activités parascolaires pour tous 

les élèves des écoles choisies.  

 15103 : Bonification mineure de la mesure. 

 15153 : « Mentorat visant l’insertion professionnelle des nouveaux 

enseignants » : Nouvelle mesure favorisant l’intégration des 

nouveaux enseignants.  

 15186 : « Sorties scolaires en milieu culturel ».  La mesure sera 

disponible pour tous les élèves de l’école. Obligation de s’en tenir au 

répertoire des organismes culturels.  

 15230 : « École accessible et inspirante » : Cette somme serait 

utilisée pour financer la réalisation des projets en science et en arts. 

Les membres sont d’accord à l’unanimité avec l’utilisation proposée. 

 15313 : « Soutien à l’ajout de classes spéciales » Cette somme 

servira à financer l’ouverture des nouvelles classes spéciales. Un 

effet positif pour l’évolution de nos mesures d’appui. 

  

13. Rapport des comités : 

 Comité de parents 

 Comité EHDAA 

Comité de parents 

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

sujet de la dernière rencontre était « La douance ». Lors de la prochaine 

réunion, M. Louis Dandurand, directeur des finances à la CSDPS, révisera 

avec le comité de parents la manière de consulter un budget scolaire.  

 

Comité EHDAA 

Aucun. 

  

14. Communication de la direction  Robotique 

Les élèves de la FLL (2e secondaire) ont participé à la compétition 

internationale qui a eu lieu à Détroit. Les équipes provenaient des 

quatre coins de la planète. C’était encore une belle représentation des 

Huskies.  

 Galas méritas et cérémonie de remise des diplômes 

Les deux Galas méritas auront lieu les 27 et 29 mai 2019 et la 

cérémonie de remise de diplômes aura lieu le 14 juin 2019. Les 

  



 
4 

membres du conseil d’établissement pourront y assister.  

 PVSTV 
Félicitations au Gouvernement scolaire pour le succès de l’activité Prends 

le volant sur ta vie. C’est une belle fierté pour notre école 

 Spectacles « Arts de la scène » 
Les comédies musicales des élèves d’arts de la scène furent un 

succès. Le travail derrière toute l’organisation de ces trois spectacles 

était colossal.   

15. Communication de la présidence M. Jean-Christophe Cusson remercie tous les membres pour leur belle 

implication dans le conseil d’établissement.  

  

16. Communication des membres  Mme Claire Dubé mentionne que la gagnante du concours d’essai littéraire est 

Dina Karassane, élève de 5e secondaire à la Polyvalente de Charlesbourg. Ce 

prix sera souligné lors du Gala méritas du 29 mai 2019.  

  

17. Affaires nouvelles Mme Claire Dubé mentionne qu’elle désirerait recevoir les documents en lien 

avec la prochaine séance du conseil d’établissement une semaine à l’avance.   

  

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 

 

 

 

   

M. Jean-Christophe Cusson  Mme Sarah-Jane Martineau 

Président de l’assemblée  Secrétaire de l’assemblée 

 

 

 

 

Prochaine rencontre : Le 11 juin 2019 


