Conseil d’établissement
Procès-verbal
Mardi 16 janvier 2018 à 18 h 30
Local 1009

Personnes présentes
Jean-François Garneau
Kathleen Gagnon
Julie Paquet
Sonia Pelletier
Nancy Frenette
Steeve Brière

Natasha d’Anjou
Dominique Chabot
Claudia Hardy
Dominique Germain
Brandon Cauchon
Mickaël Boudreault

Line Corriveau
Maryse Verreault
Mélanie Canuel
Marc-Antoine Boutin
Julie Houde

Personne absente
Stéphanie Giguère

1. Accueil, quorum et bienvenue
Madame Gagnon souhaite la bienvenue à tous les membres et une belle année 2018.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 16 janvier 2018
Madame Gagnon fait la lecture de l’ordre du jour du 16 janvier 2018.
Il est proposé par monsieur Dominique Germain, secondé par madame Claudia Hardy,
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Résolution 20 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2017
Monsieur Ganeau nous rappelle que monsieur Mario Paquet (mandat de 1 an) avait quitté
en début d’année et que madame Nadine Gauthier (mandat de 2 ans) nous a annoncé son
départ lors du souper de Noël. Deux nouveaux membres s’ajoutent donc au conseil
d’établissement et il s’agit de mesdames Sonia Pelletier et Mélanie Canuel. Monsieur
Garneau souhaite la bienvenue aux 2 nouveaux membres. Il vérifiera auprès de madame
Delisle, demain, si elles reprennent le mandat des membres qui ont quitté ou si elles ont un
mandat jusqu’à la fin de l’année. Si un parent devait s’absenter d’une réunion, monsieur
Guillaume Genois serait le parent substitut.
Il est proposé par Madame Natasha d’Anjou, secondé par madame Line Corriveau,
d’adopter le procès-verbal du 5 décembre 2017.

Résolution 21 / 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 :
6.1. Représentants des étudiants
Monsieur Boutin nous mentionne que le conseil des élèves a approuvé la formule des
billets-mérites. Les élèves ont apprécié le retour d’argent du livre d’espagnol.
Ce vendredi, le 19 janvier, se tiendra la journée jumeau-jumelle. Le CJA animera
l’activité sur l’heure du midi. Les élèves, qui participent, doivent s’habiller de la même
façon.
Monsieur Brière nous fait un retour sur les douches du gymnase. Pour toute demande,
une requête doit être faite et celle-ci doit être approuvée par le service des ressources
financières de la commission scolaire, ce qui peut engendrer des délais plus longs.
Toutefois, monsieur Brière est allé vérifier la douche et elle est particulière. Pour la faire
fonctionner, il faut ouvrir le bouton on/off. Pour le distributeur de savon qui ne
fonctionne plus dans la la toilette des garçons, il fallait changer la batterie. Pour le
problème de pression pour des abreuvoirs des filles, ils sont présentement à la recherche
d’une solution.
Monsieur Garneau fait un retour sur la journée du 22 décembre.Il y a eu une très belle
participation de la part des élèves et un bel engouement envers les activités proposées.
Il y avait plusieurs absences, mais il y avait tout de même une belle participation. Le
matin, les élèves finissants sont allés jouer aux quilles. En après-midi (3e période), il y
a eu un bingo animé par mesdames Valérie Matte et Andréa Genois et les élèves avaient
des défis à relever à travers l’école. Il y avait de très beaux prix de présence autant pour
les garçons que les filles et l’animation était présentée en direct dans toutes les classes
via les TNI. Sur l’heure du diner, le personnel est venu chanter ses deux chansons
traditionnelles, les élèves finissants ont aussi chanter une chanson de Noël et David
Thibeault est venu clore le tout en chantant quelques chansons. La journée s’est terminée
avec un spectacle de magie durant la dernière période. Monsieur Garneau est
impressionné de l’implication des élèves et du personnel.
6.2. Enseignants
Madame Corriveau nous mentionne qu’il fait très noir dans la toilette des filles au 1er
étage. La direction s’assurera de vérifier la problématique.
6.3. Soutien
Aucune information

6.4. Comité de parents
La prochaine rencontre se tiendra le lundi 22 janvier au local 1009, ici à l’école.
6.5. Professionnels
Madame Verreault nous rappelle que 2 sondages ont été faits. Elle a reçu les résultats,
mais n’a pas encore eu le temps de s’assoir et de les regarder. Toutefois, au premier
regard, nous avons de très belles statistiques, mais nous avons encore beaucoup de travail
à faire en ce qui concerne l’intimidation. Les jeunes sont généralement heureux. Il serait
pertinent de partager ces résultats au conseil des élèves et aux parents afin de les informer
de la situation de notre école.
7. Demandes pour les sorties et activités
Monsieur Garneau nous fait la lecture des demandes pour les sorties et activités
La comédie italienne
Les élèves d’art dramatique partageront leurs créations théâtrales aux élèves d’arts
plastiques qui réaliseront leurs masques.
Responsable :
Andréa Genois
Date de l’activité : 15 janvier 2018 (jour 9)
Horaire :
10 h 15 à 11 h 45 (manquent 1 période d’éducation physique)
Endroit :
Auditorium de l’école
Niveau :
Secondaire 4 (54 élèves)
Accompagnateur(s) : Andréa Genois, Nika Moisan et Hugo Delisle
Objectif (s) :
Intégration de 2 arts dans l’objectif d’une présentation publique.
Coût :
Aucun
Financement :
Aucun
Sortie au Centre de ski Le Relais
Passer une journée dans un centre de ski offrant différents défis et un dénivelé.

Responsable :
Pierre Alain
Date de l’activité : 23 janvier 2018 (jour 6)
Horaire :
9 h à 15 h 55
Endroit :
Centre de ski Le Relais, Lac-Beauport
Niveau :
Secondaire 2 (groupe sport)
Accompagnateur(s) : 2 accompagnateurs, Vincent Légaré et un autre à déterminer
Objectif (s) :
Intermédiaire et faire une activité physique extérieure en hiver
Coût :
1 265 $ (440 $ pour le transport, 725 $ pour l’activité et 140 $ pour la
suppléance).
Financement :

Profil sport

Fillactive
Présentation du programme Fillactive aux filles de notre école afin de leur faire vivre une
expérience unique à la fin du mois de mai (course de 5 ou 10 km).
Responsables :
Annie Bertrand et Vanessa Boulianne-Paquet
Date de l’activité : 23 février 2018 (jour 8)
Horaire :
1 période (3e de la journée)
Endroit :
École secondaire Louis-Jobin
Niveau :
Tous les niveaux d’enseignement (seulement pour les filles de l’école).
Accompagnateur(s) : Aucun
Objectif (s) :
Fillactive a pour mission de faire découvrir aux jeunes Canadiennes les
avantages et le plaisir qui découlent de la pratique de l’activité physique.
Coût :
Aucun
Financement :
Aucun
Cours photo
Cours de photo en mode manuel et cours photo studio. Les élèves des groupes Langues.com
(sec. 1 à 3) vivront des activités photo. Une demi- journée photo mode manuel et une demijournée photo studio.
Responsable :
Luc Brousseau
Date de l’activité : à venir
Horaire :
½ journée
Endroit :
École secondaire Louis-Jobin
Niveau :
Secondaire 1, 2 et 3 (groupe Langues.com, 74 élèves)
Accompagnateu(s)r : aucun
Objectif (s) :
Initiation à la photo et découvrir cet art. Expérimenter différents types
de photo et avoir du plaisir en groupe. Enrichir l’offre de services dans le
cours Langues.com avec photo et vidéo.
Coût :
Aucun
Financement :
Aucun
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Conférence AKOR
L’expédition consiste à explorer le Grand Nord québécois pendant 3 mois. Les conférenciers
viennent présenter leur aventure et reviendront, l’an prochain, raconter leurs péripéties.
Responsable :
Olivier Dorion-Racine
Date de l’activité : 14 février 2018 et 15 février 2018
Horaire :
6 conférences de 75 minutes
Endroit :
Auditorium de l’école
Niveau :
Secondaire 1 à 4
Accompagnateur(s) : L’invité Nicolas Roux, délégué responsable de l’expédition AKOR
Objectif (s) :
Faire des liens entre la géographie forestière du Grand Nord québécois et
notre réalité. Réfléchir en anglais aux possibilités que nos élèves vivent ce
genre d’activités.
Coût :
Aucun
Financement :
Aucun
Sortie plein air au centre de ski Saint-Raymond
Faire une sortie au centre de ski
Responsable :
Pierre Alain
Date de l’activité : 19 janvier 2018 (jour 4)
Horaire :
12 h 30 à 15 h 55 (2 périodes seront annulées, géographie et français)
Endroit :
Centre de ski Saint-Raymond
Niveau :
Secondaire 1 (28 élèves)
Accompagnateur(s) : Pierre Alain + accompagnateur à confirmer
Objectif (s) :
Faire une activité extérieure d’hiver
Coût :
155 $ (125 $ pour le transport et 30 $ de location d’équipement)
Financement :
profil sport
Sorties hivernales
Responsable :
Geneviève Lalande
Date de l’activité : 2 mars 2018 (jour 4)
Horaire :
14 h 40 à 22 h 00
Endroit :
Ski Stoneham, Village Vacances Valcartier, Les Galeries de la Capitale
Niveau :
Tous les niveaux d’enseignement
Accompagnateur(s) : À déterminer à la suite des inscriptions (selon les besoins)
Objectif (s) :
Accroître le sentiment d’appartenance.
Coût :
Voir la feuille d’inscription pour les coûts
Financement :
Contribution des parents ou campagne de financement
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Voyage 3e secondaire : Boston 2018
Voyage à Boston avec une partie culturelle et pédagogique (aquarium, musée des sciences,
etc.) et une partie récréative et sportive (Quincy Market, Fenway Park, etc.).
Responsable :
Jean Vaillancourt
Date de l’activité : 29 mars 2018 au 31 mars 2018
Horaire :
6h à 22h (les élèves seront absents le jeudi 29 mars, jour 9)
Endroit :
Boston
Niveau :
Secondaire 3 (45 à 49 élèves)
Accompagnateur(s) : Jean Vaillancourt, Luc Brousseau, Vincent Légaré et Geneviève Lalande
Objectif (s) :
Pratiquer une langue seconde dans un environnement immersif. Visiter
des lieux historiques pour l’Amérique (tour de ville guidé).
Coût :
325 $ par élève (14 545 $ pour le groupe). Un dépôt de 175 $ est
demandé.
Financement :
Somme demandée aux parents et campagne de financement

Courriel envoyé à tous les membres du CE le 23 janvier à 14 :14 pour les 2
demandes suivantes :
Visite de l’usine Préverco
Visite d’une usine de bois francs
Responsable :

Mario Leclerc et Caroline Lambert

Date de l’activité : 31 janvier 2018 (jour 2), reportée le 1re février (jour 3) si tempête
Horaire :

9h à 11h45

Endroit :

St-Augustin

Niveau :

FPT (12 élèves)

Accompagnateur : Mario Leclerc (avec sa voiture), Julie faucher (avec sa voiture si c’est le
31 janvier), Caroline Lambert (avec sa voire si c’est le 1re février)
Objectif (s) :

Sensibiliser les élèves au marché du travail.

Coût :

Aucun

Financement :

Aucun
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Patinage extérieur
Aller patiner dans les sentiers de glace en forêt à Sainte-Catherine
Responsable :

Julie Gilbert et Hugo Delisle

Date de l’activité : 29 janvier 2018 (jour 9)
Horaire :

13h05 à 15h45

Endroit :

Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier

Niveau :

FPT (25 élèves)

Accompagnateur : Julie Gilbert, Caroline Lambert, Hugo Delisle, Julie Fauche et Mario Leclerc
Objectif (s) :

Sortie récréative avec tous les élèves de FPT pour récompenser les élèves
des stages et ateliers réalisés. Consolider des liens et voir les élèves dans
une autre situation que le scolaire.

Coût :

236$ (pour le groupe)

Financement :

Aucun

Il est proposé par Monsieur Dominique Germain, secondé par madame Julie Paquet, d’approuver
les demandes d’activités et sorties.
Résolution 22 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

8. Programme institutionnel 2018-19
Monsieur Garneau nous informe qu’un gros travail a été fait et qu’il est très positif. Un courriel
avait été envoyé à tous les membres du personnel afin qu’ils puissent nous partager des
propositions de changements à la grille-matière. Par la suite, nous avons partagé toutes les
propositions à l’équipe lors de la rencontre collective du mois de décembre. Nous avons ensuite
rencontré le comité du programme institutionnel, le 19 décembre dernier, afin d’analyser et de
discuter des différentes propositions reçues. Ce comité était formé d’une personne de chaque
département, d’une professionnelle (Maryse), de monsieur Garneau et de madame Giguère. Enfin,
nous avons partagé les différents changements aux membres de l’équipe lors de la rencontre
collective du 15 janvier.
Monsieur Garneau nous présente donc les modifications proposées :


Pour l’Intersection, une demande a été faite pour avoir un cours d’initiation à la cuisine et à la
nutrition qui remplacera le cours de technologie de l’information et des communications. Il
est important de préciser que le cours sur les technologies de l’information sera repris dans les
autres cours.



Pour le 1er cycle, aucun changement n’a été fait.
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Pour le PAI, les élèves avaient 2 périodes libres où ils travaillaient les matières de leur choix.
Le comité a jugé qu’il pourrait être pertinent d’avoir un cours de formation personnelle (FPS).
Lors de la rencontre collective d’hier, une proposition a été faite afin d’offrir ce cours (FPS)
en alternace avec celui d’exploration professionnelle lors des deux premières années du PAI.
Pour l’instant, nous ne nous sommes pas arrêtés sur ce que les élèves feront lors de l’an 3.



Les programmes du PAI, de FMSS, et du 2e cycle du secondaire incluent une note en jaune
concernant un projet de pré-DEP qui pourrait voir le jour pour bonifier notre programme
institutionnel, et ce sous réserve de l’acceptation du ministère. Des élèves pourraient donc
vivre la préparation à un DEP. Nous devons présenter un projet au ministère afin d’obtenir le
financement. Présentement, madame Minville et monsieur Garneau, en partenariat avec
l’École secondaire de Donnacona et les services éducatifs de la commission scolaire,
travaillent sur le projet. Toutefois, si nous n’avons pas de subvention du ministère, nous
pensons que nous pourrions tout de même aller de l’avant. Nous aurons une réponse du
ministère à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. Les élèves, impliqués dans ce
projet, feraient du français, des mathématiques et de l’anglais et iraient au Centre de formation
de Portneuf pour découvrir différents métiers. Monsieur Erc Bard, directeur du Centre de
formation de Portneuf, est impliqué dans la démarche et nous offre de contribuer
financièrement au projet. Ainsi, nous aimerions permettre aux élèves de visiter les deux
centres (Saint-Raymond et Donnacona) et ce service serait offert à un groupe fermé. Nous
souhaiterions aussi un partenariat avec les entreprises locales afin de permettre aux élèves de
découvrir davantage de métiers. Ce cours viserait plusieurs élèves du PAI, de FMSS et certains
élèves du régulier. Nous aurions souhaité obtenir un groupe supplémentaire, mais la
commission scolaire n’est pas en mesure de le financer. Ainsi, un groupe de PAI serait un peu
transformé. Plus de détails nous seront transmis dans les prochaines rencontres.



Les élèves de langues.com qui seront en 3e secondaire, l’an prochain, auront le cours
optionnel d’art dramatique.

Monsieur Garneau nous partage aussi les différentes propositions qui n’ont pas été retenues par le
comité de travail :

1- Ajouter deux périodes d’éducation physique/cycle à tous les élèves qui font partie du
programme PAI
2- Limiter le nombre de périodes d’option en éducation physique afin d’éviter qu’un élève ait
12 périodes à son horaire
3- Augmenter le nombre de périodes de français (de 6 à 8) pour les élèves du profil com de
1re secondaire
4- Créer un groupe de mathématique à 8 périodes en 2e secondaire
5- Créer un groupe avec 9 périodes de soutien en 2e secondaire
6- Revenir à la grille horaire précédente (6 périodes de français au lieu de 8) afin de permettre
aux élèves concernés de prendre l’option en éducation physique à 4 périodes en 3 e
secondaire.
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Avant de passer au vote, monsieur Garneau nous fait la lecture de toutes les modifications.
Nous passons au vote à main levée et les résultats sont les suivants :
Pour les modifications : 7 peronnes + 2 élèves = 9
Contre les modifications : 1 personne
Membres qui préfèrent s’abstenir : 4 personnes
Il est proposé par Monsieur Dominique Germain, secondé par madame Julie Paquet,
d’approuver les modifications au programme institutionnel 2018-2019.
Résolution 23 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

9. Semaine des enseignants
Monsieur Garneau nous informe, qu’au mois de février, il y a la semaine des enseignants. En
signe de reconnaissance, il avait pris l’habitude d’avoir une attention spéciale à chaque jour et
le personnel a toujours grandement apprécié le tout. Toutefois, cela implique certains coûts.
Dans ses autres écoles, étant donné qu’il y avait toujours un surplus dans le poste budgétaire
du conseil d’établissement, il utilisait un montant d’argent du CE pour payer une partie des
dépenses. Monsieur Garneau souhaite donc avoir l’approbation du CE afin d’utiliser un
montant d’argent de ce budget. Il enverra un courriel aux parents afin de les informer du
montant demandé.

10. Points d’information
Pour la zone des fumeurs, les élèves sont dans la courbe et ne bougent pas ce qui représente un
certain danger. Monsieur Brière nous dit qu’une demande a été faite au déneigeur afin de
déneiger l’espace des fumeurs. Celui-ci l’a fait, mais pas à la bonne place. Nous lui préciserons
l’endroit qui doit être déneigé.
La toiture a été nettoyée, car il y avait une bonne accumulation de neige.
11. Comité EHDAA
Aucune information puisque personne ne fait partie du comité.

12. Affaires diverses
12.1.
12.2.
12.3.
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13. Intervention du public
Aucune

14. Levée de la réunion
Monsieur Dominique Germain propose, et madame Dominique Chabot seconde, la levée de
l’assemblée à 20 : 29.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Julie Houde
Secrétaire

___________________________________ ____________________________________
Kathleen Gagnon
Jean-François Garneau
Présidente
Directeur

