DEMANDES POUR LES SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 24 AVRIL 2018
Conseil d’établissement
Procès-verbal
Mardi 24 avril à 18 h 30
Local 1009

Personnes présentes
Jean-François Garneau
Kathleen Gagnon
Mélanie Canuel
Nancy Frenette
Sonia Pelletier
Julie Houde

Mickaël Boudreault
Dominique Chabot
Natasha d’Anjou
Brandon Cauchon
Julie Paquet

Line Corriveau
Maryse Verreault
Marc-Antoine Boutin
Dominique Germain
Annie Lachance

Personnes absentes
Claudia Hardy

Steeve Brière

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 24 avril 2018
Madame Gagnon fait la lecture de l’ordre du jour du 24 avril 2018.
Ajout à l’ordre du jour : 12.1 Changement de date
12.2 Demandes 96,20
Il est proposé par madame Line Corriveau, secondée par monsieur Dominique
Germain, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté avec les ajouts mentionnés.
Résolution 33 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2018
Monsieur Garneau nous fait un suivi des points suivants :


Pour les demandes 96,20, un suivi sera fait au point 12.2 de la rencontre de ce
soir;



Le sondage COMPASS s’est très bien déroulé. Lors du sondage, nous avions
une personne ressource pour répondre aux besoins des élèves qui avaient de la
difficulté à répondre à certaines questions ou qui auraient pu avoir des réactions
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en lien avec leur situation personnelle et les questions posées. Cette personne
était madame Maryse Verreault. L’an prochain, il serait bien d’avoir plus de
temps alloué pour les élèves du profil Intersection, car ils ont eu besoin d’une
partie de la deuxième période pour finaliser le questionnaire.


Point 15 : Tous les membres du CE ont reçu les deux lettres qui ont été
transmises à monsieur Galvani. Monsieur Garneau nous fera le suivi lors de la
rencontre.
Il est proposé par madame Dominique Chabot, secondée par monsieur
Dominique Germain, d’adopter le procès-verbal du 27 mars 2018.
Résolution 34 / 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
Les élèves ont participé en grand nombre à la journée country. Pour cette journée,
des activités avaient lieu sur l’heure du midi.
Un sous-comité a été créé pour choisir un projet en lien avec le montant de 1 000$
que nous avons reçu. Un trio de poubelles sera acheté pour la cafétéria et devrait
être en place pour l’an prochain. Ce montant sera jumelé avec le comité EVB pour
un soutien financier.
La stagiaire de madame Geneviève Lalande, madame Rosie Larochelle, a repeint
la radio étudiante et elle a mis plusieurs affiches de groupes de musique. Elle a
réalisé un très beau projet.
Enseignants
Le 6 avril dernier, madame Nancy Frenette était présente à la remise des prix
reconnaissance Essor 2016-2017. Ce fut un très bel après-midi et le projet << Une
image vaut mille mots >> a reçu le Prix Rayonnement en plus d’une bourse de
3 500 $. Au total, il y avait 109 candidatures et seulement 21 lauréats. Les prix
étaient remis aux écoles lauréates dont les projets se sont démarqués par leur
envergure, la qualité de l’approche pédagogique et culturelle, leur démarche
artistique ainsi que leur aspect novateur et rassembleur. Les bourses attribuées
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serviront à développer et à rehausser l’offre d’activités artistiques et culturelles
des établissements lauréats.
Soutien
Aucune information du soutien.
Comité de parents
Aucune information du comité de parents
Professionnels
Aucune information des professionnels
7. Demandes pour les sorties et activités
Monsieur Garneau nous fait la lecture des demandes pour les sorties et activités.
Sortie piscine Pont-Rouge
Activités aquatiques en piscine d’une durée de 75 minutes
Responsable :
Pierre Alain
Date de l’activité : 10 avril 2018 (jour 6)
Horaire :
12h45 à 15h55
Endroit :
Complexe Hughes Lavallée Pont-Rouge
Niveau :
Groupe sport 2 (28 élèves)
Accompagnateurs : Pierre Alain et suppléant
Objectif (s) :
Faire découvrir le Water-polo et hockey sous-marin en piscine.
Coût :
476$ pour le groupe (250$ transport, 90$ pour l’activité, 136$ pour
le suppléant)
Financement :
Budget groupe sport 2
Cours de photo en studio
Cours photo en studio : photos de bébé et photos des élèves. Les élèves apprendront à
utiliser et manipuler le matériel photo en studio. Cours théorique et pratique. Anne
Verret viendra avec Antoine pour la séance photo.
Responsable :
Luc Brousseau
Date de l’activité : 25 avril 2018 (jour 7)
Horaire :
13 h 10 à 15 h 55
Endroit :
École secondaire Louis-Jobin
Niveau :
Secondaire 2 (25 élèves)
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Accompagnateur : Luc Brousseau, responsable du cours photo, Stéphane et Vincent
prendront les présences.
Objectif (s) :
Apprendre les techniques de base de photo en studio avec flashs,
mesurer la lumière, diriger un modèle, en lien avec le profil
Langues.com. C’est la suite du cours photo en mode manuel du
début d’année.
Coût :
Financement :
Budget Langues.com
Les impacts de la consommation 2
Suivi auprès de certains jeunes qui ont participé à l’activité du 24 novembre 2017. Ce
suivi se fera en petit groupe afin de personnaliser les interventions.
Responsables :
Maryse Verreault et Geneviève Julien
Date de l’activité : 25 avril 2018 (jour 7)
Horaire :
13h10 à 15h55
Endroit :
École secondaire Louis-Jobin
Niveaux :
secondaire 3, FMSS et PAI (12 élèves)
Accompagnateurs : Maryse Verreault et Geneviève Julien
Objectif (s) :
Amener les jeunes à partage leur vécu, à réfléchir sur leur
consommation et les impacts de celle-ci sur leur quotidien. Cette
rencontre sera animée par les mêmes personnes que la première
fois soit la médecin urgentologue et un ancien élève expert du vécu.
Ils seront accompagnés par Geneviève Julien, infirmière de l’école
et Maryse Verreault, agente de service social de l’école.
Coût :
Aucun
Financement :
Aucun

DEMANDES POUR LES SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 24 AVRIL 2018

Cabane à sucre
Sortie à la cabane à sucre de M. Patrice Cayer (père à Lee-Arthur). Celui-ci nous invite
pour vivre une activité de groupe.
Responsable :
Manon Gagné
Date de l’activité : 25 avril 2018 (jour 7)
Horaire :
12h à 15h45
Endroit :
Rang Gosford, Saint-Raymond
Niveau :
Secondaire 1 (groupe 101 Appui , 19 élèves)
Accompagnateurs : Manon Gagné, Nancy Frenette, Chantale Hamel, Vanessa Bouliane
Paquet et Patrice Cayer (parent)
Objectif (s) :
Vivre une activité spéciale entre élèves et intervenants pour
favoriser le sentiment d’appartenance au groupe.
Coût :
Aucun. Le déplacement se fera en voiture et le diner se fera sur
place.
Financement :
Aucun
Fillactive
La célébration Fillactive vise à rassembler les écoles de la région de Québec afin de faire
vivre une journée mémorable aux participantes. Le matin, elles font la course de 5 ou 10
km, elles prendront le dîner sur place (lunch froid) et assisteront à un concert surprise
en plein air. Animation et surprises seront au rendez-vous toute la journée.
Responsables :
Vanessa Bouliane Paquet et Annie Bertrand
Date de l’activité : 17 mai 2018 (jour 3)
Horaire :
9h à 16h
Endroit :
Base de plein air Ste-Foy
Niveaux :
Élèves (filles) sur tous les niveaux (≈ 100 élèves)
Accompagnateurs : Vanessa Bouliane Paquet, Annie Bertrand, 2 autres à prévoir (au
moins) selon le nombre d’autobus (parents)
Objectif (s) :
Montrer que bouger est associé au plaisir et enseigner des valeurs
telles que l’entraide, la persévérance et la fierté lors d’un
accomplissement personnel. Le mouvement Fillactive souhaite que
les jeunes filles vivent la valorisation et augmentent leur estime de
soi, et ce, en favorisant un mode de vie sain.
Coût :
15$ par élève pour l’activité
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Financement :

1 200$ pour le groupe, payé par l’école (2 autobus et peut-être 3, ≈
800$, 400 $ pour 2 enseignantes, autres accompagnatrices adultes
prévues : parents)
Campagne de financement et somme demandée aux parents

Gel d’horaire pour examen de lecture secondaire 3
Examen de lecture en troisième secondaire
Responsables :
Date de l’activité :
Horaire :
Endroit :
Niveau :

Sébastien Moisan et Luc Brousseau
16 mai 2018 (jour 2)
9h à 11h45
École secondaire Louis-Jobin
Secondaire 3 (80 élèves)

Gel d’horaire pour production écrite
Production écrite de secondaire 3
Responsables :

Sébastien Moisan et Luc Brousseau

Date de l’activité : 9 mai 2018 (jour 6)
Horaire :

9h à 12h

Endroit :

École secondaire Louis-Jobin

Niveau :

Secondaire 3 (80 élèves)

Gel d’horaire pour production écrite
Production écrite du MEES
Responsables :
Date de l’activité :
Horaire :
Endroit :
Niveau :

Sébastien Moisan et Vanessa Bouliane Paquet
3 mai 2018 (jour 3)
9h à 12h30
École secondaire Louis-Jobin
Secondaire 5 (70 élèves)
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Nuitée de camping au camping Ethsana VBN
Camping de fin de cycle pour le groupe sport de secondaire 2. Départ à 16h30, nuit de
camping et retour vers 15h le lendemain.
Responsable :
Date de l’activité :
Horaire :
Endroit :
Niveau :
Accompagnateurs:
Objectif (s) :
Coût :
Financement :

Pierre Alain
5 et 6 juin (jour 5 et 6)
16h30 (5 juin) à 15h55 (6 juin)
Camping Ethsana, rand du Nord
Groupe sport secondaire 2 (28 élèves)
Pierre Alain, Olivier Dorion-Racine et 1 autre personne
Vivre une dernière activité de plein air
790 $ pour le groupe (250$ autobus, 150$ nourriture, 120$ pour
l’activité, 270$ pour la suppléance)
Budget sport 2

Combats d’Archers
Initiation aux combats d’Archers. Les élèves apprendront des techniques de tir à l’arc et
de travail d’équipe en faisant différents types de combats par équipe. Je vais diviser le
groupe en 2 et chaque groupe fera une heure pendant mes heures de cours.
Responsable :
Pierre Alain
Date de l’activité : 23 mai 2018 (jour 5)
Horaire :
Endroit :
École secondaire Louis-Jobin, dans le gymnase
Niveau :
Groupe sport secondaire 1 (28 élèves)
Accompagnateurs : Pierre Alain et le responsable du groupe combat d’Archers.
Objectif (s) :
Découverte d’une activité nouvelle demandant une certaine
habileté motrice.
Coût :
582,71$ pour l’activité
Financement :
Budget sport 1
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Sortie vélo de montagne VBN
Journée de vélo de montagne VBN accueil Shanahan
Responsable :
Date de l’activité :
Horaire :
Endroit :
Niveau :
Accompagnateurs :
Objectif (s) :

Pierre Alain
29 mai 2018 (jour 9)
9h à 15h55
Vallée Bras-du-Nord, Shanahan
Groupe sport secondaire 1 (28 élèves)
Pierre Alain, Jasmin Cantin, Jonathan Cantin
Faire découvrir les magnifiques sentiers de vélo de montagne de la
VBN
Coût :
685$ pour le groupe (250$ autobus, 224$ coût de l’activité, 136$
pour la suppléance et 75$ pour la remorque pour vélo).
Financement :
Budget sport 1
Sortie vélo de montagne VBN
Journée de vélo de montagne VBN accueil Shanahan
Responsable :
Pierre Alain
Date de l’activité : 31 mai 2018 (jour 2)
Horaire :
9h à 15h55
Endroit :
Vallée Bras-du-Nord, Shanahan
Niveau :
Groupe sport secondaire 2 (28 élèves)
Accompagnateurs : Pierre Alain, Jasmin Cantin, Jonathan Cantin
Objectif (s) :
Faire découvrir les magnifiques sentiers de vélo de montagne de la
VBN
Coût :
685$ pour le groupe (250$ autobus, 224$ coût de l’activité, 136$
pour la suppléance et 75$ pour la remorque pour vélo).
Financement :
Budget sport 2
Activité d’initiation au yoga
Cours d’initiation au yoga afin que les élèves apprennent une méthode de relaxation.
Responsable :
Date de l’activité :
Horaire :
Endroit :
Niveau :
Accompagnateur :

Pierre Alain
24 avril 2018 (jour 6)
P3 (13h10 à 14h25)
École secondaire Louis-Jobin
Groupe sport secondaire 2 (28 élèves)
Le cours est donné par Mme Sylvie Lavoie
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Objectif (s) :

Coût :
Financement :

Apprendre une méthode de relaxation, le yoga. Dans notre monde
où tout va à un rythme rapide, le yoga peut être un moyen de
ralentir le rythme et de contrôler notre corps.
150$ pour le groupe (25$ pour le transport, 125$ coût de l’activité).
Budget sport 2

Activité d’initiation au yoga
Cours d’initiation au yoga afin que les élèves apprennent une méthode de relaxation.
Responsable :
Date de l’activité :
Horaire :
Endroit :
Niveau :
Accompagnateur :
Objectif (s) :

Coût :
Financement :

Pierre Alain
14 mai 2018 (jour 9)
P3 (13h10 à 14h25)
École secondaire Louis-Jobin
Groupe sport secondaire 1 (28 élèves)
Le cours est donné par Mme Sylvie Lavoie
Apprendre une méthode de relaxation, le yoga. Dans notre monde
où tout va à un rythme rapide, le yoga peut être un moyen de
ralentir le rythme et de contrôler notre corps.
150$ pour le groupe (25$ pour le transport, 125$ coût de l’activité).
Budget sport 1

Sortie de fin d’année (FMSS)
Les élèves participeront à la visite du Vieux-Québec avec les Promenades Fantômes sous
le thème de crimes et châtiment
Responsable :
Date de l’activité :
Horaire :
Endroit :
Niveau :
Accompagnateurs :
Objectif (s) :

Coût :
Financement :

Frédérique Beaupré
7 juin 2018 (jour 7)
14h30 à 23h
Vieux-Québec
FMSS (15 élèves)
Frédérique Beaupré, Pierre Trudel, Karina Bédard
Souligner le travail fait en cours d’année. De plus, les élèves
démontrent un goût marqué pour l’histoire et n’ont pas de cours
d’univers social à leur horaire. Les élèves n’auront que leur repas à
payer.
572,30$ pour le groupe (180$ pour le transport, 320$ pour
l’activité, 72,30$ pour la suppléance)
Budget de classe
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Visite culturelle à Ottawa
Visite culturelle de la capitale canadienne Ottawa
Responsables :
Date de l’activité :
Horaire :
Endroit :
Niveau :
Accompagnateurs :
Objectif (s) :

Coût :
Financement :

Mario Leclerc, Caroline Lambert, Julie Faucher
4 au 5 juin 2018 (jour 4 et 5)
7h30 (4 juin) à 22h (5 juin)
Ottawa
FPT (15 élèves)
Mario Leclerc, Caroline Lambert, Julie Faucher
Découvrir divers points d’intérêt de la capitale canadienne.
Développement d’habiletés sociales. Être en mesure de commander
un repas en anglais.
90$ par élève
Aucun

Les couloirs de la violence
Visite de 18 stations représentant les étapes que peut prendre l’escalade de la violence.
Responsable :
Julie Fiset
Date de l’activité : 3 mai 2018 (jour 3)
Horaire :
9h à 11h45
Endroit :
Donnacona
Niveaux :
FPT et possibilité de mélanger 2 groupes de PAI
Accompagnateusr : Karina Bédard et Pierre Trudel (selon le nombre d’inscriptions)
Objectif (s) :
Sensibiliser les jeunes à la violence dans les relations amoureuses et
favoriser des relations égalitaires entre les hommes et les femmes.
Coût :
Aucun
Financement :
Autobus payé par TAPJ
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Cours de photo en studio pour Langues.com sec. 1
Cours photo en studio : le portrait et amis. Les élèves apprendront à utiliser et
manipuler le matériel photo en studio. Cours théorique et pratique.
Responsable :
Date de l’activité :
Horaire :
Endroit :
Niveau :
Accompagnateur :
Objectif (s) :

Coût :
Financement :

Luc Brousseau
8 mai 2018 (jour 5)
13 h 10 à 15 h 55
École secondaire Louis-Jobin (local 1009)
Secondaire 1 (32 élèves)
Luc Brousseau, responsable du cours photo. Julie et Vincent
prendront les présences.
Apprendre les techniques de base de photo en studio avec flashs,
mesurer la lumière, diriger un modèle, en lien avec le profil
Langues.com. Groupe Langue.com sec 1 jour 5 période 3 et 4 au
1009
Budget Langues.com

Bande-annonce de film avec Imovie Langues.com sec 2
½ journée pour préparer le scénario de la bande-annonce de film avec Imovie sur IPAD :
1 période sciences et 1 période français. La demande est pour la période de sciences.
Ensuite 1 période de français pour finaliser et pour voir les films.
Responsables :
Date de l’activité :
Horaire :
Endroit :
Niveau :
Accompagnateurs :
Objectif (s) :

Coût :
Financement :

Luc Brousseau et Dominique Lefebvre
28 mai 2018 (jour 8)
9h à 11h45
École secondaire Louis-Jobin
Secondaire 2 (32 élèves)
Luc Brousseau et Dominique Lefebvre
Créer une bande-annonce de film avec IPAD en lien avec les romans
lus en français. 1 période de sciences sera touchée. Avec le profil
Langues.com de sec. 2, les autres périodes sont dans l’horaire
régulier des cours de français (projet en français).
Budget Langues.com
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Cours de photo en studio de profil Langues.com sec 3
Cours photo en studio : photo de profil. Les élèves apprendront à utiliser et manipuler le
matériel photo en studio. Cours théorique et pratique. Sensibilisation à l’image, les réseaux
sociaux et photo de profil adéquate.
Responsable :
Date de l’activité :
Horaire :
Endroit :
Niveau :
Accompagnateur :
Objectif (s) :

Coût :
Financement :

Luc Brousseau
27 avril 2018 (jour 6)
13 h 10 à 15 h 55
École secondaire Louis-Jobin (local 1009)
Secondaire 3 (32 élèves)
Luc Brousseau, responsable du cours photo. Luc et Caroline Hardy
prendront les présences.
Apprendre les techniques de base de photo en studio avec flashs, mesurer
la lumière, diriger un modèle, en lien avec le profil Langues.com. C’est la
suite des cours photo sec. 1 et 3 Langues.com. Groupe Langues.com sec. 1,
jour 5 période 3 et 4, au 1009.
Budget Langues.com

Il est proposé par Nancy Frenette, secondée par Julie Paquet, d’approuver les demandes
d’activités et sorties.
Résolution 35 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

8. Organisation scolaire 2018-2019
Dans les dernières semaines, Monsieur Garneau a travaillé sur l’organisation scolaire pour l’an
prochain. L’organisation scolaire du mois d’avril est toujours une organisation minimale. Pour
l’instant, nous avons un groupe de moins en secondaire 2. Toutefois, en juin, nous pourrons
négocier nos ajouts de groupe. À la suite de la confirmation de l’organisation scolaire par le
service des ressources humaines, chaque département devait se rencontrer afin de se partager
les périodes et le tout s’est bien déroulé.
Un concours a été lancé pour identifier les enseignants ressources en vue de la prochaine année
scolaire. Les enseignants devaient préciser leurs motivations en lien avec ce rôle. Depuis 10
ans, ils jouent le rôle d’éducateur, de psychologue et d’intervenant et sont en relation d’aide
avec les élèves. L’an prochain, la priorité sera de donner de l’aide en classe tout en maintenant
le soutien aux élèves. Dans leur tâche, ils devront donc aller en classe afin de donner du soutien
pédagogique. Nous avons reçu huit applications pour six postes à combler. Pour terminer,
Monsieur Garneau nous informe que d’ici deux ans, nous aurons une belle augmentation de la
clientèle.
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9. Suivi lettres pour le service en orthopédagogie et le groupe Appui
Monsieur Garneau nous mentionne que la lettre a été envoyée à monsieur Galvani en annexe à
notre demande 96,20. De plus, la lettre aux services éducatifs a aussi été envoyée afin de les
inciter à réévaluer le profil Appui. Une copie de chaque lettre a été remise, en début de
rencontre, à tous les membres.
10. Points d’information
Des élèves de la France sont venus passer un séjour de 10 jours au Québec. Lors de leur séjour,
les élèves étaient hébergés dans des familles de Saint-Raymond et les responsables demeuraient
au Manoir du Lac-Sept-Îles. Ils sont venus participer à un spectacle de chant à Pont-Rouge et
ont demandé à visiter notre école. Ils ont été charmés par notre milieu scolaire. Mesdames
Geneviève Lalande et Rosie Larochelle les ont accueillis. Lors de leur visite, ils sont allés en
classe, ont reçu une petite collation et sont allés visiter le local de musique et ils nous enviaient
lorsqu’ils ont constaté la quantité et la qualité de nos équipements.

11. Comité EHDAA
Aucune information
12. Affaires diverses
Changement de date
Madame Dominique Chabot nous demande si nous pouvons changer la date du prochain
CE pour le 15 mai au lieu du 22 mai. Tous les membres sont d’accord pour cette nouvelle
date. Toutefois, si nous n’avons pas beaucoup de demandes de sorties, cette rencontre sera
annulée et celle du mois de juin devancée.
96,20
Monsieur Garneau nous remet un tableau comparatif des demandes 96,20. Il nous présente
le nombre d’heures que nous avons actuellement et les demandes qui ont été faites pour
l’an prochain. Chaque personne a été rencontrée individuellement sauf les TES qui ont été
rencontrés en groupe puisqu’ils sont plusieurs. De plus, quelques départements nous ont
fait part de leurs demandes.
Monsieur Garneau nous fait la lecture des ajouts d’heures pour l’an prochain. On aimerait
que la banque d’heures pour la dernière éducatrice (Karina) soit un poste et non une
banque d’heures.
Avec les différents ajouts, nous avons demandé plus d’heures en secrétariat et au poste de
TOS.
En loisir, selon madame Geneviève Lalande, il serait bien d’avoir des heures
supplémentaires afin d’avoir une personne pour gérer le sport comme c’est le cas dans
d’autres écoles, mais il serait très surprenant que cette demande soit reçue.
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La plus grosse demande est en orthopédagogie. Présentement, nous avons la mesure
<<Accroche toi au secondaire>> qui nous aide beaucoup. Nous espérons en recevoir plus
l’an prochain.
En psychologie, monsieur Bastien Ouellet aurait besoin de plus d’heures pour faire des
évaluations puisque, présentement, il fait beaucoup de suivis, mais n’a pas beaucoup de
temps pour faire des évaluations.
Madame Verreault avait un CRT, ce matin, à la commission scolaire. Lors de cette
rencontre, il a été question du plan d’effectif et des demandes 96,20. Le budget, qui nous
a permis de nous offrir 20% de plus de service en orthopédagogie, cette année, avec la
mesure <<Accroche toi à ton secondaire>>, sera encore présent l’an prochain. Toutefois,
ils ont dit que si nous voulions plus d’heures en orthopédagogie, l’école devait investir.
L’an prochain, madame Gloria Bilodeau sera absente pour une période de six mois, et ce
dès septembre. Nous aurons donc une nouvelle orthopédagogue, en remplacement de
madame Bilodeau, qui travaillera avec madame Marie-Josée Cimon. Cette situation est
inquiétante puisque le début de l’année est très important (mesure des élèves et rencontres
pour les élèves qui ont des besoins). L’idéal serait d’avoir madame Cimon à l’école à
100% afin d’aider la personne qui remplacera madame Bilodeau. Madame Verreault fait
donc une demande afin d’avoir madame Cimon à temps plein avec nous en 2018-2019.
Habituellement, nous recevons, à la mi-octobre ou vers le début novembre, les budgets
qui nous permettent de donner davantage de soutien en offrant des heures supplémentaires
à nos TES. Monsieur Garneau consultera l’équipe-école et fera l’analyse de la demande.
Par la suite, il nous fera un suivi. Avant de conclure le sujet, madame Chabot nous
mentionne que l’an prochain, les enseignants ressources iront en classe pour donner du
soutien en pédagogie ce qui sera différent des autres années.

13. Intervention du public
Aucune intervention du public
14. Levée de la réunion
Madame Natasha d’Anjou, propose et madame Dominique Chabot seconde, la levée de
l’assemblée à 19 : 49.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Julie Houde
Secrétaire
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