Conseil d’établissement (CE)
Rencontre du 16 octobre 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
Madame Marie-Hélène Berthiaume, représentante des parents
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
Madame Anne Goupil, direction
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

Sujets

Sont absents :
Monsieur Jonathan Amyot, représentant des membres du personnel
Monsieur Bernard Brassard, représentant du conseil des commissaires
Madame Claire Dubé, représentante de la communauté
Monsieur Mathieu Veilleux, représentant de la communauté

Échanges

1. Mot de bienvenue

Monsieur Carl Barrette souhaite la bienvenue aux membres du conseil
d’établissement 2018-2019. Celui-ci agira comme président en attente de
l’élection qui se déroulera plus tard dans la rencontre.

2. Vérification du quorum

Après vérification du quorum, Monsieur Carl Barrette déclare la séance du
conseil d’établissement ouverte. Il y a quatre nouveaux membres représentants
de parents au sein du conseil et les quatre anciens.

3. Adoption de l’ordre du jour de la
séance ordinaire du 16 octobre 2018

Madame Marie-Andrée Morais-Simard propose l’adoption d’ordre du jour.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Suivis
(date ou mois)

Responsables

Monsieur Carl Barrette explique qui peut accéder à la présidence du conseil
d’établissement. Ce doit être un membre représentant des parents et il ne peut pas
être employé de la commission scolaire. Le mandat de président est d’une durée
d’un an.
4. Élection à la présidence

5. Élection au poste de remplaçant(e) à la
présidence

Madame Nathalie Bourguignon propose comme candidat Monsieur JeanChristophe Cusson et Madame Marie-Andrée Morais-Simard se propose comme
candidate.
M. Jean-Christophe Cusson est élu à la majorité.
Madame Marie-Andrée Morais-Simard propose sa candidature comme
remplaçante à la présidence.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

6. Adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 12 juin 2018

Madame Marie-Andrée Morais-Simard propose l’adoption du procès-verbal de
la séance ordinaire du 12 juin 2018.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Point 9 : Frais chargés aux parents

7. Suivis au procès-verbal de la séance
ordinaire du 12 juin 2018

Suite aux directives du ministre de l’éducation portant sur la réduction des frais
chargés aux parents et de la mise en place d’une mesure financière spécifique
portant sur le cout d’activité s d’éveil. Il a été décidé de réduire les frais chargés
pour les concentrations et les programmes de 35 $ par élèves du 1 er cycle. De
plus, les frais chargés pour les projets pédagogiques pour les arts plastiques et les
sciences seront utilisés dans cette même mesure.

8. Inventions du public

Aucune.
Mmes Noémy Bizier et Audrey Croteau se présentent. Elles signifient qu’elles ont
beaucoup d’idées pour cette année. En voici quelques-unes :

9. Suivi du gouvernement scolaire











Des olympiades;
Semaine de l’humour;
Ligue d’improvisation;
Un babillard des métiers et des conférences sur l’heure du dîner;
Bal du printemps;
Pratique de danse pour le bal des finissants;
Créer un menu végétalien et biologique;
Journée « Porte ton pyj »;
Activités thématiques pour la fête de l’Halloween.
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Elles mentionnent que pour rendre hommage à David Bluteau, élève décédé le 15
octobre 2018, une table sera installée avec une carte dans laquelle les élèves
pourront offrir leurs condoléances à sa famille. Une envolée de ballons sera aussi
organisée.
Bloc - Décisions
M. Carl Barrette propose d’aller en continuité avec l’an dernier soit la
collaboration avec le Patro de Charlesbourg et le Club optimiste de Charlesbourg.
10. Représentants(es) de la communauté
(approbation)

M. Jean-Christophe Cusson en propose l’adoption.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
M. Carl Barrette demande s’il y a des changements à apporter au document de
régie interne. On demande la précision au point 4.4 à savoir que le secrétariat de
direction doit être informé lors d’une absence et non à la présidence.

11. Règles de régie interne (approbation)

12. Calendrier des rencontres
(approbation)

13. Budget 2018-2019 (adoption)

Le document des règles de régie interne est proposé par M. Jean-Sébastien
Reardon.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Mme Nathalie Cloutier propose l’adoption du calendrier des rencontres 20182019.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité
Mme Alexandra Caron fait la présentation complète du budget selon le document
remis aux membres et parle de l’Auditorium Desjardins qui a été la grande
dépense de l’année dernière. Elle répond aux questions des membres. Il a été
mentionné qu’il serait important dans l’avenir de préciser davantage les sources
de revenu versus de dépense afin d’assurer une meilleure compréhension dans ce
dossier.
M. Benoit Hamel propose l’adoption du budget 2018-2019.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

14. Dénonciations d’intérêts

M. Carl Barrette fait l’explication des formulaires de dénonciations d’intérêts.
Les membres devront les compléter à la fin de la rencontre.
M. Carl Barrette présente le tableau des activités complémentaires et des voyages
et répond aux questions des membres.

15. Sorties éducatives et voyages
(approbation)

Mme Caroline Fortin propose l’adoption du tableau des sorties éducatives et des
voyages.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
3

16. Campagne de financement
(approbation)

M. Carl Barrette présente les campagnes de financement école. Les financements
obtenus lors de ces campagnes seront associés à l’élève et non pas à l’activité. Un
compte sera ouvert pour l’élève et le suivra tout au long de son secondaire (argent
disponible pour les activités de l’école seulement).
Mme Isabelle Bastien propose l’adoption des campagnes de financement.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
On propose que les élèves aillent congé le 21 décembre puisqu’il y aura un
réveillon de Noël qui sera organisé le 20 décembre en soirée.

17. Modification au calendrier scolaire
(approbation)

M. Jean-Sébastien Reardon propose la modification au calendrier scolaire
concernant l’activité de Noël.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Bloc – Informations et discussions

18. Rapport des comités

Comité de parents
M. Jean-Christophe Cusson présente un résumé de la dernière rencontre du
comité de parents. Les points prioritaires abordés sont le PEVR et les projets
éducatifs des écoles.
Comité EHDAA
Aucun

19.Communication de la direction

Aucune.

20. Communication de la présidence

Une rencontre avec le comité de parents est prévue concernant la problématique
de l’espace dans les écoles secondaires. M. Proulx, le ministre est au courant de
la situation.

21. Communication des membres

Aucune.

22. Affaires nouvelles

Aucune.

23. Levée de l’assemblée

M. Jean-Christophe Cusson
Président de l’assemblée

M. Benoit Hamel propose la levée de l’assemblée à 22 h 15.

Mme Sarah-Jane Martineau
Secrétaire de l’assemblée

Prochaine rencontre : 11 décembre 2018
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