Conseil d’établissement
Procès-verbal
Mardi 13 février 2018 à 18 h 30
Local 1009

Personnes présentes
Jean-François Garneau
Kathleen Gagnon
Sonia Pelletier
Nancy Frenette
Mickaël Boudreault

Natasha d’Anjou
Dominique Chabot
Claudia Hardy
Brandon Cauchon
Julie Houde

Line Corriveau
Maryse Verreault
Marc-Antoine Boutin
Annie Lachance

Mélanie Canuel

Steeve Brière

Personne absente
Julie Paquet
Dominique Germain

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 13 février 2018
Madame Gagnon fait la lecture de l’ordre du jour du 13 février 2018.
Il est proposé par madame Claudia Hardy, secondé par madame Natasha d’Anjou, d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté.
Résolution 24 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2018
Avant l’adoption du procès-verbal de la réunion du 16 janvier dernier, monsieur Garneau nous
fait un suivi des points suivants :
 Point 3 : Monsieur Garneau a discuté avec madame Delisle et les mandats doivent être
respectés. Madame Pelletier assurera le mandat de 2 ans et madame Canuel celui de 1 an;
 Point 6,2 : Madame Corriveau nous avait mentionné que c’était très sombre dans la toilette
des filles au 1er étage et la situation a été réglée. Toutefois, il fait toujours sombre, à suivre;
 Fillactive : Ce programme existe depuis plus de 10 ans, mais c’est une première à notre
école. Il a été conçu pour les filles afin de les stimuler à faire des activités physiques entre
elles. Mesdames Vanessa Boulianne-Paquet et Annie Bertrand amèneront un groupe de
filles à s’entrainer à la course à pied afin de les préparer à courir un 5 ou un 10 km le 17
mai prochain. Afin de présenter ce beau projet, une ancienne athlète a fait une présentation
à l’auditorium, le 13 février dernier, pour toutes les filles de l’école. Après la présentation,

plusieurs élèves sont allées la rencontrer. L’entrainement débutera dans 2 semaines et,
lorsque la température le permettra, elles s’entraîneront aussi à l’extérieur.
Il est proposé par madame Nancy Frenette, secondé par madame Natasha d’Anjou, d’adopter
le procès-verbal du 5 décembre 2017.
Résolution 25 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. Intervention du public
Aucune intervention du public.
5. Correspondance du C.É.
Aucune correspondance.
6. Rapport des membres :
Représentants des étudiants
Monsieur Cauchon nous informe que l’école a reçu un montant de 1 000$ qui a été offert
par le Carrefour Jeunesse Emploi. Lors de la dernière réunion du conseil des élèves, il a été
discuté de la façon de dépenser ce montant et voici un résumé des idées qui ont été
soumises :
 Comme l’abreuvoir dans la cafétéria ne fonctionne pas, celui-ci pourrait être transformé
en lavabo afin que les élèves puissent laver leur vaisselle;
 Le comité EVB est prêt à investir afin d’avoir un gros projet. Une rampe à déchets
pourrait être installée. Toutefois, il faudrait sensibiliser les élèves afin que rien ne soit
mélangé;
 Installer une table à pique-nique à l’extérieur. Par contre, il faudrait trouver des
matériaux très résistants. De plus, il faut considérer que l’école est dans un endroit isolé
et qu’il y a des rassemblements après l’école. Nous allons devoir regarder et voir quelle
est la meilleure solution;
 Il y a plusieurs beaux projets.
Monsieur Boutin nous informe que les élèves de secondaire 1 sont intéressés à participer à
l’émission Le dernier passager. L’école y a déjà participé il y a environ 5 ans.
Monsieur Cauchon demande à monsieur Garneau si le tapis de l’auditorium sera changé. Il
nous informe qu’une rencontre a eu lieu avec monsieur Mario Vincent et il en a été
question. Effectivement, il y a un projet à cet effet qui serait financé par la commission
scolaire.
Messieurs Boutin et Cauchon demandent d’avoir un suivi concernant le budget du Grand
Défi Pierre Lavoie. Voici un résumé de monsieur Garneau :
 En début d’année, l’école a reçu un montant de 31 000$ qui doit être dépensé d’ici la
fin de l’année scolaire. L’école doit déposer un projet et attendre l’acceptation de ce
dernier avant de faire les achats du matériel. Certaines choses ont déjà été achetées à
partir de ce montant d’arget, mais ne pourront pas être incluses;

 Nous avons acheté des vélos de montagne pour le cours de plein air et autres;
 2 Ipads avec les étuis protecteurs ont été achetés pour les enseignants en éducation
physique;
 Un montant de 2 250$ a été dépensé afin d’acheter du matériel en éducation physique;
 Des chandails pour le hockey, mais ils ne passeront surement pas dans ce budget comme
ils serviront seulement à quelques élèves de l’école;
 Des casques de hockey (4 000$) pourraient être achetés, mais comme cela implique
beaucoup de gestion et qu’il faut les nettoyer, des vélos de spining pourraient être
achetés à la place;
 Un montant d’argent a été dépensé pour la salle d’entrainement.
Il nous fera une présentation finale lors de la prochaine rencontre.
Monsieur Boutin nous mentionne que les élèves qui seront en secondaire 5, l’an prochain,
aimeraient bien faire un voyage de ski au Vermont au lieu d’aller à Washington.
Pour la fête de la St-Valentin, un film sur l’amour est présenté sur l’heure du midi. De plus,
les élèves sont invités à s’habiller en rouge ou en rose.
Le 2 mars prochain aura lieu la demi-journée d’activités hivernales. Pour cette sortie, il y
aura 2 autobus par activité (Village Vacances Valcartier, Stoneham et Galeries de la
Capitale).
La journée jumeau-jumelle fut très appréciée par ceux et celles qui y ont participé.
Pour terminer, il nous informe que madame Lalande, notre technicienne en loisir, a une
stagiaire. Il s’agit de madame Rosie Larochelle, une ancienne élève de notre école.
Enseignants
Les enseignants (tes) tiennent à remercier la direction pour cette belle semaine des
enseignants et de tout le personnel de l’école. Mesdames Corriveau et Chabot nous
mentionnent que cette semaine fut appréciée de tous.
Soutien
Aucune information du soutien.
Comité de parents
Il y a eu une rencontre ici à l’école, mais il n’y a pas eu quorum puisqu’il manquait des
membres. Ils ont discuté, mais n’ont pas pu approuver. Il y aura 2 conférences qui seront :
 Notre génération C (mode d’emploi pour les jeunes d’aujourd’hui) avec madame
Paule Lévesque. Cette conférence aura lieu le 12 avril prochain à l’auditorium de
l’école à 19h. Le comité EHDAA paierait la moitié des frais;
 Développer son intelligence émotionnelle avec Madame Danie Beaulieu. Cette
conférence aura lieu le 10 octobre 2018 à la salle Luc Plamondon à 19h. Le comité
EHDAA paierait une partie des frais, mais le montant n’est pas connu pour le
moment.

Professionnels
Aucune information des professionnels.
7. Demandes pour les sorties et activités
Monsieur Garneau nous fait la lecture des demandes pour les sorties et activités.
Gel d’horaire français 2e secondaire
Évaluation de la compétence 2
Responsable :
Dominique Lefebvre
Date de l’activité : 28 mars 2018 (jour 8)
Horaire :
9h à 12h
Endroit :
École Louis-Jobin (dans les locaux de français)
Niveau :
Tous les élèves de secondaire 2
Accompagnateur :
Objectif (s) :
Mettre les élèves dans le même contexte que l’évaluation du MEES qui
aura lieu en mai.
Coût :
Aucun
Financement :
Aucun
Sortie au centre de ski
Permettre à tous nos élèves de profiter des installations du centre de ski St-Raymond
Responsables :
Michèle Morasse et Geneviève Pagé
Date de l’activité : 16 février 2018 (jour 3)
Horaire :
12h30 à 15h55
Endroit :
Centre de ski St-Raymond
Niveaux :
Intersection et FPT (60 élèves)
Accompagnateurs : Michèle Morasse, Christian Drolet, Geneviève Pagé, Julie Fiset, Julie
Gilbert, Nancy Frenette, Caroline Lambert et Mario Leclerc
Objectif (s) :
Faire vivre des opportunités à ceux qui n’ont pas toujours les moyens.
Développer des liens.
Coût :
60$ (pour le groupe)
Financement :
Budget de chacun des groupes

Sortie centre de ski St-Raymond
Découverte d’un endroit accessible pour tous à St-Raymond
Responsables :
Pierre Alain et Normand Gagnon
Date de l’activité : 16 février 2017 (jour 3)
Horaire :
12h30 à 15h55
Endroit :
Centre de ski St-Raymond
Niveaux :
PAI et FMSS (55 élèves)
Accompagnateurs : Pierre Alain et Normand Gagnon
Objectif (s) :
Faire une activité de plein air extérieur d’hiver
Coût :
5$ par élève (200$ pour le groupe, 70$ suppléance et 130$ pour le
transport)
Financement :
Visite de Radio-Canada Montréal pour les élèves de Langues.com
Visite à Radio-Canada, un tour de la ville de Montréal, visite observatoire de Place VilleMarie, visite du Centre Bell, souper au restaurant espagnol Les 3 Amigos.
Responsable :

Vincent Légaré

Date de l’activité :
Horaire :
Endroit :
Niveau :
Accompagnateur :
Objectif (s) :

20 et 21 février 2018 (jour 5 et 6)
9h à 21h
Montréal
Com secondaire 1 (28 élèves)
Vanessa Boulianne-Paquet
Ouvrir les horizons, pratiquer l’anglais et l’espagnol, développer des
intérêts nouveaux, vivre de nouvelles expériences.
115$ par élève (3 220$ pour le groupe). Si l’activité génère un excédent
d’environ 400 $, les parents seront remboursés. En deçà de ce
montant, nous attendrons après le voyage afin de savoir à quoi il
servira.

Coût :

Financement :

Voyage à Tadoussac (sec. 1)
Découverte d’une région du Québec : Tadoussac. Activités éducatives autour du fleuve StLaurent, de la faune marine et forestière. Activités de plein-air (Via Ferrata, kayak de mer,
pêche, feu de camp, etc.).
Responsable :
Date de l’activité :
Horaire :
Endroit :
Niveau :
Accompagnateurs :

Isabelle Jobin
24 et 25 mai 2018 (jour 6 et 7)
7h30 (le 24) à 18h (le 25)
Tadoussac – Ferme 5 étoiles
secondaire 1 (40 à 50 élèves)
Karina Trudel ou Stéphane Morissette, Nika Moisan ou Frédérique
Beaupré, Gloria Bilodeau
Objectif (s) :
1. Motiver les élèves de niveau sec. 1 avec cette activité éducative en
fin d’année. 2. Développer de bonnes valeurs et des liens entre les
élèves de sec. 1. 3. Connaître une région du Québec. 4. Améliorer sa
culture générale du Québec.
Coût :
253$ ou 238$ si 50 élèves
Financement :
Somme demandée aux parents ou campagne de financement.
Un dépôt de 55$ est demandé afin de réserver la place de l’enfant et couvrir les frais fixes
non remboursables. Par la suite, 2 paiements de 100$ pourront être
faits avant le mois d’avril.
Votre écriture est aussi unique que votre ADN
Comprendre l’importance de la tenue du crayon. Découvrir ce que notre écriture révèle
de notre personnalité. Apprendre sur l’histoire de l’écriture cursive.
Responsable : Caroline Hardy
Date de l’activité : 21 février 2018 (jour 6)
Horaire :
13h10 à 15h55
Endroit :
École Louis-Jobin (local 2013)
Niveau :
secondaire 3 Langues.com (21 élèves)
Accompagnateur : Caroline Hardy
Objectif (s) : Observer et réfléchir sur notre façon d’écrire et sur l’écriture cursive en
général. Est-ce que l’écriture cursive va éventuellement disparaitre?
Quelles en seraient les conséquences?
Coût :
325$ (pour le groupe)
Financement : Profil langues.com
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Gel d’horaire examen C2 anglais secondaire 5
Responsable : Caroline Hardy
Date de l’activité : 16 avril 2018 (jour 9)
Horaire :
9h à 11h30
Endroit :
École Louis-Jobin
Niveau :
Secondaire 5 (52 élèves)
Accompagnateur :
Objectif (s) :
Coût :
Aucun
Financement : Aucun
Sondage collégial
Responsable : Andréa Genois (pour Charlotte Cormier, une ancienne élève)
Date de l’activité : du 12 au 16 mars 2018
Horaire :
Endroit :
École Louis-Jobin
Niveaux :
Secondaire 1, 2, 3, 4, 5 et FMSS (1 groupe par niveau)
Accompagnateur :
Objectif (s) : Voir feuille pour tous les détails
Coût :
Aucun
Financement : Aucun
Sortie à Montréal (théâtre Centaur + If Gym)
Assister à la pièce de théâtre Successions au théâtre Centaur et ensuite aller au if Gym
Créatif pour un atelier en lien avec la pièce vue. Les élèves seront guidés afin d’exploiter
leurs talents en arts visuels et en création littéraire.
Responsable : Caroline Hardy
Date de l’activité : 18 avril 2018 (jour 2)
Horaire :
8h à 22h
Endroit :
Montréal
Niveau :
Secondaire 3, Langues.com (21 élèves)
Accompagnateurs : Caroline Hardy et Andréa Genois
Objectif (s) : Voir une pièce de théâtre en anglais et en faire l’analyse. Développer la
créativité.
Coût :
1 866,80 $ (pour le groupe)
Financement : Profil Langues.com
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Activité ski de fond (ski raquette ou raquette à neige) à Duchesnay
Faire une sortie de ski de fond pendant 1 heure dans les sentiers de Duchesnay. L’autre
groupe fera de la raquette à neige. On change d’activité par la suite.
Responsable : Pierre Alain
Date de l’activité : 21 février 2018 (jour 6)
Horaire :
12h30 à 15h55
Endroit :
Station touristique Duchesnay (Ste-Catherine)
Niveau :
Secondaire 2 (28 élèves)
Accompagnateur : à déterminer
Objectif (s) : Afin d’optimiser notre participation au Pentathlon des neiges, nous ferons
une initiation au ski de fond.
Coût :
340 $ (pour le groupe)
Financement : profil sport
Gel d’horaire pour production écrite
Production écrite. Simulation de l’examen du MEES
Responsables :
Vanessa Bouliane et Sébastien Moisan
Date de l’activité : 29 mars 2018 (jour 9)
Horaire :
9h à 12h30
Endroit :
École Louis-Jobin
Niveau :
Secondaire 5 (70 élèves)
Accompagnateur :
Objectif (s) : Faire vivre aux élèves toutes les étapes de l’examen du MEES.
Coût :
Aucun
Financement : Aucun
Il est proposé par madame Claudia Hardy, secondée par madame Line Corriveau,
d’approuver les demandes d’activités et sorties.
Résolution 26 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

8. Résultats du sondage PEVR
Monsieur Garneau a reçu les résultats, mais l’accès était difficile. Ils seront présentés lors d’une
prochaine rencontre et ils seront envoyés à tous les membres du personnel ainsi qu’aux parents.
Ces résultats peuvent nous guider pour notre prochain programme institutionnel. De plus, un
comité a est formé à la commission scolaire. Il y a eu une très bonne participation à ce sondage.
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9. Éducation à la sexualité et programme institutionnel 2018-19
Le programme est officiel et sera obligatoire en 2018-2019. Il sera offert à tous les niveaux.
Les enseignants vont devoir décider qui l’enseignera et combien d’heures y seront consacrées.
Il sera possible de l’enseigner dans le programme de FPS et de sciences. Toutefois, il ne pourra
pas être enseigné en ECR. Les commentaires sont excellents et le matériel est très bien monté.
Une personne devrait nous donner une formation.
10. Rencontre du mois de mars
Il a été convenu qu’il n’y aurait pas de rencontre au mois de mars. S’il y a des approbations
pour des sorties, elles seront envoyées par courriel. Toutefois, s’il y a un besoin, une rencontre
aura lieu et les membres seront avisés par courriel.
11. Suivi de la semaine des enseignants
Monsieur Garneau nous fait un compte-rendu de ce qui a été fait à chaque jour pour la semaine
des enseignants :
 Lundi : nous avons offert un dîner pizza à tout le personnel;
 Mardi : une assiette de fruits et de chocolats a été déposée à la salle du personnel;
 Mercredi : tirage de 8 certificats-cadeaux pour un laissez-passer pour 2 personnes au
cinéma;
 Jeudi : en fin de journée, tout le personnel était invité à aller jouer aux quilles;
 Vendredi : un gros gâteau fait maison sur lequel il était inscrit bonne semaine, apporté
et servi par les 3 membres de la direction.
Il est important de montrer que nous apprécions tout ce que le personnel fait pour les élèves et
que nous sommes reconnaissants. Au niveau des coûts, le montant que le CE pourrait payer est
de 500 $ ou moins. Le montant total de la facture est de 1 000$. Tous les membres sont en
accord pour payer la moitié du montant.
Madame Kathleen Gagnon propose de payer la moitié de la facture pour la semaine des
enseignants pour un montant de 500 $. Madame Claudia Hardy seconde cette proposition
Résolution 27 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12. Demandes 96,20
L’équipe a jusqu’à la fin du mois de mars pour faire les demandes. Celles-ci seront transmises
à la commission scolaire. Un compte-rendu pourrait être fait afin de nous montrer les services
que nous avons actuellement et ce qui est demandé en vue de la prochaine année scolaire.
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13. Points d’information
Vendredi dernier avec lieu la finale locale de Secondaire en spectacle et monsieur Garneau
était présent pour cette soirée, une première pour lui. Il nous mentionne que c’était une très
belle activité et que l’animation et le travail de l’équipe technique a été excellent. Environ 150
à 200 personnes ont assisté à cette soirée et trois élèves ont été sélectionnés pour la finale
régionale. Monsieur David Thibeault, un ancien élève, était présent comme juge et madame
Karolane Boily, une autre ancienne élève, faisait la deuxième partie du spectacle et nous a
interprété 4 chansons. Ils étaient tous deux très contents de revenir dans leur ancienne école
secondaire où ils ont vécu de très bons moments.
14. Comité EHDAA
Aucune information puisque personne ne fait partie du comité.
15. Affaires diverses
Lors de la rencontre du comité consultatif de l’école, il a été question du profil
Langues.com. Un montant d’argent a été demandé aux parents pour une activité
supplémentaire. Comme cette activité est récurrente, le coût devrait être inclus dans le
montant qui est demandé aux parents en début d’année. De cette façon, les parents
n’auraient pas à débourser un autre montant d’argent en cours d’année. Pour ce qui est du
profil sport, les parents paient tous les frais en début d’année et n’ont pas à débourser à
nouveau en cours d’année.

16. Intervention du public
Aucune intervention du public
17. Levée de la réunion
Madame Natasha d’Anjou propose et madame Dominique Chabot seconde, la levée de
l’assemblée à 19h50.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Julie Houde
Secrétaire

__________________________________ _____________________________________
Kathleen Gagnon
Jean-François Garneau
Présidente
Directeur

