Conseil d’établissement
Procès-verbal
Mardi 17 octobre 2017 à 18 h 30
Au local 1009

Personnes présentes
Stéphanie Giguère
Kathleen Gagnon
Julie Paquet
Caroline Marcotte
Mickaël Boudreault

Nadine Gauthier
Dominique Chabot
Claudia Hardy
Dominique Germain
Brandon Cauchon

Line Corriveau
Maryse Verreault
Nancy Frenette
Marc-Antoine Boutin
Julie Houde

Chloé Bédard
Mario Paquet

Natasha d’Anjou

Personnes absentes
Steeve Brière
Juliette Gagnon

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
Madame Kathleen Gagnon déclare l’ouverture de la réunion et souhaite la bienvenue à
tous les membres.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Gagnon fait la lecture de l’ordre du jour du 17 octobre 2017.
Ajout à l’ordre du jour :

12.1 Analyse budgétaire
12.2 Soirée bénifice

Il est proposé par madame Maryse Verreault, secondée par madame Claudia Hardy
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Résolution 5 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2017
Avant l’adoption du procès-verbal, madame Maroctte nous fait un suivi du point
11.1 : Gand défi Pierre Lavoie. Jusqu’à présent, nous avons fait l’achat des articles
suivants : camisoles, chandails, bicyclettes et de 2 Ipads pour les enseignants en
éducation physique. Un montant de 1395$ a été octroyé à la classe de Geneviève Pagé
(classe flexible). Monsieur Vincent Légaré a fait une liste pour la salle d’entrainement
de chose à se procurer. Après discussion avec monsieur Mario Brousseau, enseignant
en éducation physique, le mur d’escalade dans le gymnase est à vérifier pour s’assurer
de sa conformité. Les étudiants ont fait 2 demandes soit l’achat de 2 bancs et de 4
paniers de basketball pour l’extérieur. Le montant amassé pour le grand défi était de
31 000$ et il doit être dépensé durant l’année scolaire puisqu’il ne peut pas être reporté.

Il est proposé par madame Nancy Frenette, secondé par monsieur Dominique
Germain d’adopter le procès-verbal du 12 septembre 2017.
Résolution 6 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. Correspondance du C.É.
Nous avons reçu quelques correspondances. Madame Kathleen Gagnon ouvre les
enveloppes et nous fait la lecture. Les documents seront remis aux personnes
concernées.
5. Mot des représentants des étudiants
Messieurs Brandon Cauchon et Marc-Antoine Boutin sont les 2 étudiants
représentants. Monsieur Cauchon nous mentionne que la pompe à savon et le séchoir
à main dans salle de bain des garçons en bas ne fonctionnent pas. Il nous annonce les
nouveaux noms des élèves qui siègent sur le conseil des élèves en secondaire 1. Il
s’agit de Mia Morasse, Élizabeth Cormier et Léanne Moisan-Parent. Elles sont en
poste depuis le mercredi 11 octobre 2017. Il fait un retour sur le crédit du livre
d’espagnol pour les élèves de secondaire 4 de l’an passé puisque l’enseignante ne
l’avait pas utilisé. Afin d’être remboursés, les élèves doivent le rapporter. Madame
Julie Paquet et monsieur Steeve Brière ont discuté et les parents seront remboursés
ou le montant pourra être transféré dans la campagne de financement si le parent le
demande. Toutefois, l’élève devra rapporter son manuel au secrétariat et la demande
devra être écrite. Pour terminer, il nous mentionne également que les étudiantes sont
très contentes que la buvette dans le vestiaire des filles soit réparée.
6. Comité de parents
Aucune information
7. Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement
Madame Marcotte nous mentionne qu’au point 6.1 les dates inscrites sont celles de
l’an passé. Madame Marcotte fera la correction du document et nous le retournera
par courriel. Nous n’aurons pas besoin de les inscrire puisque nous avons tous eu le
calendrier des rencontres.
Madame Gagnon nous mentionne que les parents ne sont pas au courant des
rencontres. Il faudrait donc trouver une façon de les informer. Nous pourrions mettre
le calendrier des rencontres sur le site internet de l’école.
Il est proposé par madame Claudia Hardy, secondée par monsieur Dominique
Germain d’adopter les règles de régie interne du conseil d’établissement.
Résolution 7 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8. Plan d’engagement vers la réussite éducative
Madame Marcotte nous mentionne que l’information a été envoyée par courriel aux
parents. Le sondage prend environ 15 minutes à faire.
9. Changement de signature au compte scolaire
Madame Marcotte annonce aux membres qu’elle quitte pour une autre école. Elle
nous rassure que ce n’ est pas le milieu ni les élèves qui sont la cause de ce
changement, mais bien un nouveau défi pour elle. Le nouveau directeur sera
monsieur Jean-François Garneau et entrera en fonction le 6 novembre prochain. Elle
nous annonce également que monsieur Brière est maintenant à temps plein à l’école
depuis le lundi 16 octobre et qu’il est toujours le signaitre pour l’école.
Madame Dominique Chabot propose que le nouveau signataire à la place de
monsieur Steeve Brière au compte scolaire de l’école secondaire Louis-Jobin soit le
nouveau directeur monsieur Jean-François Garneau qui entrera en poste le 6
novembre prochain. Madame Line Corriveau seconde la proposition.
Résolution 8 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10. Demandes pour les sorties et activités
Madame Marcotte nous fait la lecture de toutes les sorties et activités
Ghosts tours et musée de la civilisation
Visite du Vieux-Québec guidée en anglais pas des comédiens qui nous racontent des
légendes et des faits inusités de la ville de Québec.
Responsable :
Caroline Hardy
Date de l’activité : 26 septembre 2017 (jour 9)
Endroit :
Vieux-Québec
Niveau :
secondaire 3, profil Langues.com (21 élèves)
Accompagnateur s: Caroline Hardy et Dominique Lefebvre (enseignantes)
Objectif (s) :
vivre une situation d’écoute en anglais authentique, amusante et
instructive.
Coût :
16 $ par élève (543$ pour le groupe)
Financement :
Profil Langues.com

Voyage Toronto-Niagara
Permettre à l’élève de développer son ouverture sur le monde dans un contexte
éducatif et récréatif. Pour plusieurs, le voyage a un effet motivant pour maintenir un
bon comportement et une bonne implication.
Responsable :
Date de l’activité :
Horaire :

Simon Alain
17 au 19 mai 2018 (9 h 00 à 22 h 30)
17 mai (jour 3), 18 mai (reprise si fermeture) et 19 mai
(samedi)
Endroit :
Toronto-Niagara
Niveau :
Secondaire 2 (environ 90 élèves)
Accompagnateur (s) : Simon Alain, Dominique Lefebvre, Michelle Morasse et Annie
Bertrand
Objectif (s) :
Faire vivre un voyage étudiant niveau dans un contexte
anglophone, découvrir les villes de Toronto et Niagara en lien
avec le programme de géographie de 2e secondaire.
Coût :
335$ par élèves (un dépôt de 100$ est exigé avant le 11
octobre et la balance (235$) avant 1 février 2018.
Financement :
Possible avec Geneviève Lalande sinon la somme est
demandée aux parents
A Christmas Carol
De fin septembre au 19 décembre, dans le cadre du cours d’anglais, les élèves
adapteront et prépareront la pièce A Christmas Carol pour la présenter aux élèves de
4e et 6e année.
Responsable :
Caroline Hardy
Date de l’activité : 19 décembre 2017 (jour 1)
Horaire :
9 h 00 à 11 h 45 (les élèves n’iront pas à leurs cours en A.M.)
Endroit :
Auditorium Louis-Jobin
Niveau :
Profil Langues.com 3 (21 élèves)
Accompagnateur (s) : Caroline Hardy et Andréa Genois
Objectif (s) :
Vivre un projet stimulant qui combine la pratique de l’art
dramatique à celle de la langue anglaise. Faire la promotion du
Profil Langues.com
Coût :
262,64$ (pour le groupe)
Financement :
Profil Langues.com secondaire 3
Quilles de Noël – Finissants
Demi-journée spéciale de Noël avec les finissants. On joue aux quilles. C’est la
tradition.
Responsable :
Geneviève Lalande
Date de l’activité : 22 décembre 2017 (jour 4)
Horaire :
9 h 00 à 11 h 45
Endroit :
Salon de quilles Saint-Raymond
Niveau :
Secondaire 5, FPT 3, FMSS, PAI (110 élèves finissants)
Accompagnateur (s) : À déterminer
Objectif (s) :
Vivre une activité ensemble.
Coût :
15$ par élève
Financement :
Aucun

Crazy Games
Crazy Games ont pour but de faire vivre une après-midi en anglais à travers de
nombreux jeux organisés par les élèves des groupe Langues.com
Responsable :
Date de l’activité :
Endroit :
Horaire :
Niveau :
Objectif (s) :

Vincent Légaré
28 septembre 2017 (jour 2)
À l’école secondaire Louis-Jobin
de 13 h 00 à 16 h 00
secondaire 1 et 2 (Langues.com) 53 élèves
Favoriser la pratique de l’anglais, créer un lien entre les 2
groupes de com.
Accompagnateur (s) : Vincent Légaré, Annik Bédard, Dominique Lefebvre
Coût :
aucun
Expérience Tecno géniale au cégep Limoilou
Découverte et expérimentation de programmes techno au cégep Limoilou
(électronique programmable, électronique industrielle, génie mécanique,
télécommunication et génie industriel.

Responsable :
Date de l’activité :
Horaire :

Isabelle Minville
du 12 octobre 2017 au 11 janvier 2018
8 h 45 à 15 h 55 (12 octobre (jour 1), 11 janvier (jour 7), 18
janvier (jour 3)
Endroit :
Cégep de Limoilou
Niveau :
Secondaire 4 (8 élèves)
Accompagnateur (s) : Isabelle Minville
Objectif (s) :
Favoriser l’exploration professionnelle de programmes en
besoin de main-d’œuvre. Donner un sens aux apprentissages,
en sciences et mathématiques entre autres.
Coût :
130$ pour le groupe
Financement :
Budget exploration professionnel et commission scolaire
Sortie spéciale – Finissants
3 km de rues et de sentiers. Plus de 30 activités animées, 100 comédiens, 1 zone pour
clientèle avertie et de l’animation partout sur le site.

Responsable :
Date de l’activité :
Horaire :
Endroit :
Niveau :

Geneviève Lalande
20 octobre 2017 (jour 7)
16 h 00 à 1 h 00
Village québécois d’Antan - Drummondville
Secondaire 5, PAI, FMSS, FPT 3 (tous les finissants des
niveaux)
Nombre d’élèves : 110 élèves (un minimum de 60 inscriptions est requis).
Accompagnateur (s) : À déterminer
Objectif (s) :
Vivre une activité pour apprendre à se connaître et relever des
défis ensemble.
Coût :
45 $ par élève
Financement :
Argent comptant ou avec leur campagne de financement.

Pique-nique + marche au Mont-Laura
Marche au Mont-Laura et pique-nique
Responsable :
Michèle Morasse
Date de l’activité : Octobre (à déterminer)
Horaire :
10 :30 à 14 :30
Endroit :
Mont-Laura
Niveau :
Intersection (13 élèves)
Accompagnateur (s) : Michèle Morasse, Christian Drolet et Stéphane Morissette
Objectif (s) :
Découvrir un attrait touristique de la région, faire du sport et
créer des liens entre les élèves
Coût :
Aucun
Financement :
Aucun
Initiation au kayak de rivière en piscine
Aller faire une initiation au kayak de rivière en piscine. Les élèves auront une
formation avec Billy et essaieront les différentes techniques.
Responsable :
Pierre Alain
Date de l’activité : 19 octobre 2017 (jour 6)
Horaire :
12h à 15h55
Endroit :
École secondaire St-Marc
Niveau :
Secondaire 2 profil sport (29 élèves)
Accompagnateur (s) : Pierre Alain et Billy Thibault
Objectif (s) :
faire découvrir des nouvelles activités sportives
Coût :
320$ pour le groupe
Financement :
Groupe sport 2
Visite aux personnes âgées
Nous allons distribuer des citrouilles aux personnes âgées du centre hospitalier, afin
de décorer leur chambre pour l’Halloween
Responsable :
Geneviève Pagé
Date de l’activité : 19 octobre 2017 (jour 6)
Horaire :
13h00 à 14h25
Endroit :
Hôpital de Saint-Raymond
Niveau :
Intersection (14 élèves)
Accompagnateur (s) : Geneviève Pagé et Julie Fiset
Objectif (s) :
Finalité du projet vécu en classe pourquoi l’Halloween
(recherche et présentation). Permettre aux élèves de
développer certains intérêts pour un domaine de travail plus
tard.
Coût :
Aucun
Financement :
Aucun
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Atelier d’allemand et de cuisine allemande
Les élèves assisteront à une présentation portant sur l’histoire et la culture allemande suivi d’un
atelier où ils apprendront quelques rudiments de la langue.
Responsable :
Caroline Hardy, Jean Vaillancourt et Dominique Lefebvre
Date de l’activité : 9 novembre 2017 (jour 1)
Horaire :
9h00 à 13h00 (les élèves manqueront la P1 et la P2)
Endroit :
École secondaire Louis-Jobin
Niveau :
Secondaire 2 et 3 (profil langues.com, 47 élèves)
Accompagnateur (s) : Caroline Hardy et Dominique Lefebvre
Objectif (s) :
Apprendre sur l’histoire, la culture et la langue allemande. Enrichir sa culture
générale. Développer des aptitudes en cuisine et apprendre une nouvelle
recette.
Coût :
490$ pour le groupe
Financement :
Profil langues.com de secondaire 2 et 3
Sortie au théâtre
Une sortie au théâtre, pour faire découvrir ce genre dramatique aux élèves de secondaire 4 en français
ainsi qu’à certains élèves en art dramatique
Responsable :
Valérie Matte
Date de l’activité : 29 mars 2018 (jour 9)
Horaire :
12h00 à 16h00
Endroit :
Théâtre Périscope à Québec
Niveau :
Secondaire 2, 3, 4 et 5 (155 élèves)
Accompagnateur (s) : 8 accompagnateurs pour 4 autobus
Objectif (s) :
Assister à une pièce de théâtre et ensuite, en classe, rédiger une critique.
Coût :
15$ par élève. Valérie ne connait pas encore le coût par élève et la lettre aux
parents n’est pas encore finalisée, mais elle la fera suivre.
Financement :
La différence sera défrayée par l’école.
Il est proposé par monsieur Dominique Germain, secondé par madame Julie Paquet d’approuver toutes
les demandes d’activités et de sorties présentées.
Résolution 9 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

11. Points d’information
Madame Verreault nous mentionne qu’une demande au comité TAPJ a été faite pour un montant
d’argent et elle a été acceptée. Un montant de 5000$ est donc accordé à l’école. Pour la rentrée scolaire,
le Comité d’aide a aidé beaucoup d’élèves et des ententes ont été prises. Cing lettres ont été envoyées
aux parents comparativement à une soixantaine l’an passé. Nous avons eu une belle participation de la
part des enseignants lors de l’essai routier GM et GM était très content. Nous n’avons pas encore eu de
suivi et comme il était prévu dès le début, cet argent sera pour les sports à l’école.

PROCÈS-VERBAL

12. Affaires diverses
12.1. Analyse budgétaire
Madame Marcotte a reçu l’analyse budgétaire vendredi passé. Elle nous fait la lecture de l’analyse
et nous informe que nous avons terminé l’année scolaire 2016-2017 avec un surplus de 12 170$ qui
est protégé. Même s’il est à la commission scolaire l’école peut faire une demande à celle-ci afin
d’avoir les fonds pour différents projets scolaires. Madame Chabot se demande si la commission
scolaire peut refuser un projet ou si elle peut venir chercher le montant. Madame Marcotte nous
répond que oui elle peut venir chercher un montant. Elle nous mentionne également que la situation
de l’ensemble des fonds est bonne.
Il est proposé par madame Maryse Verreault et secondée par madame Line Corriveau d’approuver
l’analyse budgétaire.
Résolution 10 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

12.2. Soirée bénéfice
Monsieur Étienne Beaumont de la vallée du Bras-du-Nord organise une soirée bénéfice. Madame
Verreault propose que le conseil d’établissement achète 5 cartes et madame Kathllen seconde cette
idée. L’achat des cartes se fait par internet avec la carte de l’école. Nous pourrions offrir des cartes
et ceux qui désirent y aller seront les bienvenus. Si vous êtes intéressés, vous pouvez aviser la
direction. On se donne une semaine pour y réfléchir. De plus madame Verreault nous mentionne
que c’est un très beau projet et qu’il engage des élèves durant l’été pour le travail.
12.3.

13. Levée de la réunion
Monsieur Michael Boudreault propose, et monsieur Dominique Germain seconde, la levée de
l’assemblée à 19 :h40.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Julie Houde
Secrétaire

_______________________________
Kathleen Gagnon
Présidente

_______________________________
Caroline Marcotte
Directrice

