Conseil d’établissement
Procès-verbal
Mardi 19 juin à 17 h 30
Au café étudiant

Personnes présentes
Jean-François Garneau
Kathleen Gagnon
Natasha d’Anjou
Annie Lachance
Steeve Brière

Julie Paquet
Sonia Pelletier
Claudia Hardy
Brandon Cauchon
Julie Houde

Line Corriveau
Maryse Verreault
Dominique Chabot
Dominique Germain

Mélanie Canuel

Nancy Frenette

Personnes absentes
Mickaël Boudreault
Marc-Antoine Boutin

1. Accueil, quorum et bienvenue
Madame Gagnon souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d’établissement.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 juin 2018
Madame Gagnon fait la lecture de l’ordre du jour du 19 juin 2018.
Ajouts à l’ordre du jour : 20.1

Assemblée générale de septembre

20.2

Fournitures scolaires

20.3

Frais chargés aux parents

20.4

Sortie et voyages pour l’an prochain

20.5

Demande de dérogation

20.6

Comité d’aide

Il est proposé par madame Maryse Verreault, secondée par madame Julie Paquet, d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté avec les ajouts mentionnés.
Résolution 41 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 mai 2018
Il est proposé par madame Claudia Hardy, secondée par madame Line Corriveau, d’adopter
le procès-verbal du 15 mai 2018.
Résolution 42 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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4. Intervention du public
Aucune intervention du public.
5. Correspondance du C.É.
Aucune correspondance.
6. Rapport des membres :
6.1. Représentants des étudiants
Aucune rencontre du conseil des élèves n’a eu lieu. Voici un résumé des activités qui ont
eu lieu lors des dernières semaines et celle qui aura lieu d’ici la fin de l’année :


4 juin : midi « Splash »;



7 et 8 juin : canot-camping et ce fut une très belle sortie;



Retraire de monsieur Jean Lachance, enseignant en mathématique. Lors de sa
dernière période, tout le personnel de l’école ainsi que les élèves sont allés le
remercier et le féliciter à son local;



15 juin : hommage aux finissants



22 juin : bal des finissants

6.2. Enseignants
Aucune information des enseignants
6.3. Soutien
Aucune information du soutien.
6.4. Comité de parents
Une rencontre a eu lieu lundi dernier, le 11 juin 2018, à la Fromagerie des Grondines. Lors
de cette dernière rencontre, il y avait certains ateliers et une représentante.
6.5. Professionnels
Aucune information de la part des professionnels
7. Projet des objectifs et orientations déterminés par le ministère pour le PEVR
La base du projet part du sondage réalisé auprès des enseignants, des parents et des principaux
partenaires de la région de Portneuf. Nous aurons des orientations régionales. Celles-ci auront
été déterminées par le MÉES. Le plan que monsieur Garneau nous a remis, ce soir, nous a été
remis par la Commission scolaire et a été présenté aux parents lors d’une rencontre en soirée.
Les flèches rouges représentent les principaux éléments qui ressortent pour notre école.
Présentement, l’écart actuel entre les garçons et les filles est de 10,4% pour la région de
Portneuf et de 8,6% pour la province.
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8. Présentation des résultats du sondage (Maryse)
Madame Verreault nous fait un résumé du sondage. Au total, 535 élèves ont répondu au
sondage.
9. Demandes pour une sortie
Monsieur Garneau nous fait la lecture de la demande pour une sortie
Activité d’initiation au golf
Cours d’initiation au golf afin de connaitre les coups de base, long coup, coup d’approche et
coup roulé sur le vert.
Responsable :
Date de l’activité :
Horaire :
Endroit :
Niveau :
Accompagnateurs :
Objectif (s) :
Coût :
Financement :

Pierre Alain
11 juin 2018 (jour 9)
13h10 à 15h55
Club de golf Grand Portneuf
Secondaire 1 (groupe sport, 28 élèves)
Hugo Delisle, Pierre Alain et l’entraîneur du club
Connaitre le golf ainsi que l’éthique de ce sport.
452 $ pour le groupe (180 $ pour le transport, 200 $ pour l’activité et
72 $ pour la suppléance)
Groupe sport secondaire 1

Cette demande a été envoyée par courriel à tous les membres puisqu’elle se tenait avant la
rencontre. Elle a été approuvée par tous les membres.
Résolution 43 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

10. Convention de gestion et de réussite éducative
Monsieur Garneau nous fait la lecture de la convention annuelle de gestion et de réussite
éducative qui résume les différentes actions qui ont été posées, au cours de la dernière année,
afin de rejoindre les objectifs de la commission scolaire. Nous devrons essayer d’atteindre les
objectifs pour chacune des cibles.
Monsieur Dominique Germain, appuyé par madame Line Corriveau, propose d’adopter la
convention de gestion et de réussite éducative telle que présentée.
Résolution 44 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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11. Rapport annuel 2017-2018
Madame Kathleen Gagnon nous fait la lecture du rapport annuel.
Madame Line Corriveau, appuyée par madame Maryse Verreault, propose d’adopter le rapport
annuel 2017-2018 tel que présenté.
Résolution 45 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12. Plan d’action violence
Madame Verreault nous fait la lecture du plan d’action violence de l’école. Il sera remis à tous
les parents en début d’année scolaire.
Monsieur Dominique Germain, appuyé de madame Natasha d’Anjou, propose d’adopter le plan
d’action violence tel que présenté par madame Maryse Verreault.
Résolution 46 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13. Reddition de comptes en lien avec les voyages
Monsieur Garneau nous fait un résumé des redditions comptes en lien avec les voyages. L’an
prochain, aucune suppléance ne pourra être chargée aux parents lors des voyages et tous les
surplus devront être remis aux parents.
Madame Claudia Hardy, appuyée de monsieur Dominique Germain, propose d’approuver les
redditions de comptes en lien avec les voyages.
Résolution 47 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

14. Budget 2017-2018
Présentation du budget 2017-2018. Monsieur Garneau nous fait la lecture du budget.
Madame Dominique Chabot propose d’adopter le budget 2017-2018 tel que présenté par la
direction d’établissement.
Madame Line Corriveau seconde la proposition.
Résolution 48 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

15. Présentation du budget 2018-2019
Monsieur Garneau nous présente le budget 2018-2019 qui est basé sur 90% du budget de
fonctionnement de l’année 2017-2018.
Madame Natasha d’Anjou, appuyée par monsieur Dominique Germain, propose d’adopter le
budget 2018-2019 tel que présenté par monsieur Jean-François Garneau.
Résolution 49 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PROCÈS-VERBAL du 19 juin 2018

16. Modification au programme institutionnel pour l’année scolaire 2018-2019 (Plein air)
L’option plein air sera offerte seulement aux élèves de 5e secondaire et le coût pour l’année
scolaire 2018-2019 sera fixé à 325$ par élève.
Madame Julie Paquet, appuyée de madame Natasha d’Anjou, propose d’approuver le montant
fixé pour l’option plein air pour l’année scolaire 2018-2019.
Résolution 50 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

17. Plan de répartition et de destination des immeubles
Monsieur Garneau nous fait un résumé du plan de répartition et de destinations des
immeubles. Voici un résumé de notre capacité d’accueil pour l’année scolaire 2018-2019 :
1er secondaire : 5 groupes
2e secondaire : 4 groupes
3e secondaire : 4 groupes
4e secondaire : 3 groupes
5e secondaire : 3 groupes.
Le tout représente une clientèle de 622 élèves en 2018-2019. Pour les deux années à venir,
on prévoit 670 élèves en 2019-2020 et 675 élèves en 2020-2021.
Madame Julie Paquet, appuyée de madame Maryse Verreault, propose d’approuver le plan de
répartition et de destination des immeubles tel que présenté par monsieur Garneau.
Résolution 51 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

18. Points d’information


Les analyses pour le terrain de volleyball ont été faites. Les travaux totaliseront un montant
de 12 000$. Le tout sera financé avec l’argent du GDPL (Grand Défi Pierre Lavoie).



La Commission scolaire a accordé un montant d’argent pour la peinture de 4 locaux et pour
la cuisine de la cafétéria.



Avec la chaleur des derniers jours, l’école a fait l’achat de 35 ventilateurs pour équiper
chacune des classes.



L’hommage aux finissants fut exceptionnel. C’est une très belle activité d’une qualité
incroyable. Nous pouvons être fiers.

19. Comité EHDAA
Aucune information
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20. Affaires diverses
20.1. Assemblée générale de septembre
L’assemblée générale aura lieu à la mi-septembre. Avant de fixer une date, monsieur
Garneau validera avec les écoles primaires afin d’éviter les conflits d’horaire.
L’assemblée aura lieu à la même date que la rencontre des parents de 1re secondaire.
Normalement, cette rencontre a lieu un mardi. Elle devrait être le 11 ou le 12 septembre
2018. Une annonce sera faite dans Le Martinet, à la télé communautaire CJSR et un
courriel sera envoyé à tous les parents.
20.2. Fourniture scolaire : approuvé
Madame Julie Paquet, appuyée par madame Line Corriveau, propose d’approuver la liste
de fournitures scolaires 2018-2019 telle que présentée.
Résolution 52 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

20.3. Frais chargés aux parents
Madame Dominique Chabot, appuyée par madame Maryse Verreault, propose
d’approuver les frais chargés aux parents pour 2018-2019 tels que présentés.
Résolution 53 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

20.4. Sorties et voyages 18-19
À compter de l’an prochain, nous ne pourrons plus charger aucune sortie éducative ou
récréative aux parents. Toutefois, nous pourrons faire un projet de financement afin de
financer les sorties. Pour ce qui est des voyages, nous pouvons encore charger le montant
aux parents, mais nous ne pouvons plus charger les suppléances.
20.5. Demande de dérogation
Monsieur Brière nous informe qu’une journée de plan d’intervention aura lieu en début
d’année scolaire lors d’une journée de classe. Cette journée permet l’ouverture de plan
d’intervention pour chaque élève de certains services régionaux.
Madame Kathleen Gagnon, appuyée de monsieur Dominique Germain, propose une
journée de plan d’intervention en début d’année.
Résolution 54 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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20.6. Comité d’aide
À titre informatif, madame Maryse Verreault nous informe que 29 élèves ont bénéficié
de l’aide financière et que le budget de ce comité n’est pas dans le négatif. Pour les frais
scolaires du début de l’année, le comité d’aide assume la différence entre le montant
total des frais et le montant de 80$ qui nous est remis par l’Opération Bonne Mine.
21. Intervention du public
Aucune intervention du public.
22. Levée de la réunion
Madame Julie Paquet, appuyée de madame Claudia Hardy, propose la levée de l’assemblée à
21 :08.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Julie Houde
Secrétaire

__________________________________ _____________________________________
Kathleen Gagnon
Jean-François Garneau
Présidente
Directeur
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