Procès-verbal

19 octobre 2016

Procès-verbal de la rencontre du conseil d’établissement de l’Académie les Estacades
tenue le mercredi 19 octobre 2016.
Étaient présentes ou présents :
Parents
Denis Boudreault
Yves Buisson
Betty Michaud
Diane Pelletier
Marie-Andrée Sauvageau
Martin Sigmen
Liette St-Arnaud (arrivée 19 h 08)

Enseignants
Roch Bertrand
Louise de Blois
Isabelle Dumont
Myriam Lemay
Philippe Lemieux
Professionnel
Nancy Paquet

Soutien
Élèves
Laurie Bray Pratte
Olivier Magnan
Étaient absents
Nicole Auger, enseignante
Stéphanie-Érica Beaulieu, parent
René Laquerre, soutien

Madame Chantal Morin souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie de leur implication.
Elle rappelle aussi que la mission et les pouvoirs du conseil d’établissement s’exercent à l’intérieur des
articles et dispositions régis par la Loi sur l’instruction publique.

1) VÉRIFICATION DU QUORUM LIP 61
Madame Chantal Morin constate le quorum.

2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le point 9 est reporté à la prochaine rencontre.

CE 16-17/01

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Andrée Sauvageau d’adopter l’ordre du
jour avec la correction apportée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Madame Morin demande aux membres du conseil d’établissement de se
présenter.
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3) ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 JUIN 2016
Correction au point 17 : …quelques athlètes des prochains Jeux olympique ainsi que leur entraîneur.
Ce fût …
Nous devons lire : …Jeux olympiques … Ce fut…

CE 16-17/02

IL EST PROPOSÉ par monsieur Roch Bertrand d’adopter le procès-verbal de la
rencontre du 15 juin 2016 avec la correction apportée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé

4) QUESTIONS DE LA SALLE
Étant donné qu’il n’y a aucune personne de l’extérieur dans la salle de réunion, ce point est passé.

5) ÉLECTIONS
Madame Morin explique la procédure pour l’élection du président ou de la présidente du conseil
d’établissement ainsi que son rôle.
a) Élection du président ou de la présidente du Conseil d’établissement
Madame Diane Pelletier se propose.
Monsieur Martin Sigmen propose madame Betty Michaud. Cette dernière accepte.
Madame Morin demande le vote. Elle demande également deux personnes pour agir comme
scrutateur d’élection.
Madame Myriam Lemay et monsieur Denis Boudreault se proposent pour agir à titre de
scrutatrice et scrutateur d’élection.
Madame Myriam Lemay déclare élue madame Diane Pelletier.
Monsieur Denis Boudreault propose la destruction des bulletins de vote.

b) Élection du vice-président ou de la vice-présidente
Madame Myriam Lemay propose Madame Betty Michaud.
Une seule proposition.
Madame Betty Michaud accepte.
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c) Nomination de deux représentants ou représentantes de la communauté
Aucun représentant.

6) COMITÉ COKE À FORMER
Madame Morin explique le cadre de référence concernant le projet Coke.
Monsieur Yves Buisson, madame Myriam Lemay ainsi que monsieur Philippe Lemieux se sont
proposés pour compléter le comité selon les termes du cadre de référence.
Madame Liette St-Arnaud propose l’adoption de la formation du comité Coke. Une date pour la
première rencontre sera déterminée.
CE 16-17/03

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Le comité Coke pour l’année 2016-2017 sera formé de messieurs Yvon Buisson, Philippe
Lemieux et madame Myriam Lemay ainsi que monsieur Luc Francoeur, directeur adjoint.

Document annexé #1

7) RÈGLES INTERNES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Les membres du conseil d’établissement ont pris connaissance du document « Régie interne du
conseil d’établissement ». Madame Morin explique les bonifications apportées au document
2016-2017, à la suite des recommandations d’un consultant nommé par la Commission scolaire
après vérification des procès-verbaux du conseil d’établissement de l’année scolaire 2014-2015.

CE 16-17/04

IL EST PROPOSÉ par madame Louise de Blois d’adopter les règles internes du
conseil d’établissement telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #2

8) INFORMATION DE LA DIRECTION
a) Bilan de la rentrée
Madame Morin explique que lors de l’assemblée générale des enseignants en août, le nombre
d’inscriptions était de 1665 élèves. En date du 30 septembre, 1625 élèves étaient en place.
Malgré tout, la population étudiante de l’Académie les Estacades est en augmentation.

Conseil d’établissement 2016-2017
Académie les Estacades

Page 3

Procès-verbal

19 octobre 2016

b) Plan d’action du conseil d’établissement
Les membres du conseil d’établissement ont pris connaissance du document déposé énumérant
les dossiers qui seront traités durant la présente année.
Document annexé #3

c) Portes ouvertes « 13 octobre 2016 »
Encore une fois, une soirée réussie.
Une équipe dynamique, formée de plusieurs membres du personnel, a accueilli environ
1400 personnes.

d) Mesure 30170
Allocation dédiée aux établissements scolaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.

e) Préfabriqué
Les préfabriqués que les élèves et les entraîneurs utilisent pour le football seront détruits pour
une nouvelle construction permanente réalisée par les élèves de Qualitech.

f) Air climatisé
Une demande est formulée auprès de la Commission scolaire pour obtenir l’air climatisé. La
Commission scolaire semble ouverte à la demande.

g) Motion de félicitations
Les commissaires de la Commission scolaire ont offert une motion de félicitations aux
récipiendaires de la médaille du Lieutenant-gouverneur. Pour l’Académie les Estacades, l’élève
récipiendaire de cette médaille est Audrey Blais.

h) Déclaration d’intérêts
Document déposé pour les membres du conseil d’établissement qui pourraient être confrontés à
un conflit d’intérêts, et ceci, par rapport à leur lien direct ou indirect dans une entreprise.
Deux personnes sont invitées à remplir cette déclaration : madame Diane Pelletier et monsieur
Martin Sigmen.

9) PRÉSENTATION DES SPORTS OFFERTS AU PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 2015-2016
Ce point est reporté à la prochaine rencontre.
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10) TRANSACTION ENTRE L’ACADÉMIE ET LE COMPLEXE SPORTIF ALPHONSE-DESJARDINS
Madame Morin présente et explique le document concernant l’entente entre l’Académie et le
Complexe sportif Alphonse-Desjardins.
Ce document fait suite à une recommandation du Vérificateur général du Québec afin de préciser les
responsabilités de chacun.
CONSIDÉRANT le rapport du vérificateur général du Québec 2014-2015 à l’égard de la gestion du
Complexe sportif Alphonse Desjardins;
CONSIDÉRANT le plan d’action de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy concernant la gestion
du Complexe sportif Alphonse-Desjardins en réponse aux recommandations du rapport du
Vérificateur général du Québec;
CONSIDÉRANT la recommandation émise dans le plan d’action de la Commission scolaire afin
d’assurer un suivi adéquat des transactions entre l’Académie les Estacades et le Complexe sportif
Alphonse-Desjardins;
CONDIDÉRANT les recommandations du rapport de Maître Brunelle de la firme Morency société
d’avocats;
CONSIDÉRANT l’article 13.4 de la Loi sur les contrats des organismes publics qui permet de
conclure des ententes de gré à gré;
CONSIDÉRANT un souci de transparence et de partage de l’information de la direction de
l’Académie les Estacades concernant ce dossier;
CONSIDÉRANT le consensus entre la direction de l’Académie les Estacades et le directeur général
du Complexe sportif Alphonse-Desjardins concernant l’entente et les transactions;
CONSIDÉRANT la demande au comité exécutif d’autoriser l’entente relative aux transactions entre
l’Académie les Estacades et le Complexe sportif Alphonse-Desjardins d’une somme de 128 704,63 $;

CE 16-17/05

IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Buisson d’adopter les transactions entre
l’Académie les Estacades et le Complexe sportif Alphonse-Desjardins pour
l’année 2016-2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #5

11) ANALYSE DES REVENUS ET DÉPENSES DES PROGRAMMES SPORT-ÉTUDES ET DES
CONCENTRATIONS
Madame Morin explique et présente le tableau sur l’analyse des revenus et des dépenses des
programmes Sport-études et des concentrations de l’école. Présentation de ce document à l’écran et
document papier à consulter sur place.
Ce tableau fait référence à une demande du conseil des commissaires de la Commission scolaire,
résolution 87-CC/16-03-09, concernant les frais chargés aux parents des programmes Sport-études.
Il sert également de modèle pour l’ensemble des écoles secondaires de la Commission scolaire.
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12) REDDITION DE COMPTES 2015-2016
Madame Morin présente la reddition de comptes aux membres du conseil d’établissement. Ce
document reflète les faits marquants de la vie étudiante et des résultats associés à la réussite
éducative.
Document annexé #6

13) RAPPORT DES COMITÉS
a) Conseil des élèves
Dépôt du calendrier des activités étudiantes pour l’année 2016-2017. Plusieurs activités sont prévues
pour souligner la fête de l’Halloween.
Document annexé #7

b) Comité de parents
1re rencontre :

assemblée générale;
formation des comités.
Madame Bellerose est réélue présidente du comité de parents.

14) ACTIVITÉS ET SORTIES LIP 87
Date

Description

Responsable

Groupes

Coût de
l’activité par
élève

21 septembre

Activité d’intégration

Luc Francoeur

4e secondaire

12 $

4 octobre

Sorties d’automne

Pierre Goulet

Langues-études

0$

19 octobre

Exploration des DEP

Isabelle Rivard

5e sec. et AccèsDEP

0$

8 novembre

Portes ouvertes Cégep T-R

Isabelle Rivard

5e secondaire

0$

Roch Bertrand

4e et 5e sec. des
groupes de Média,
arts-études et arts
plastiques

Entre 450 $ et
500 $

23 au 26 mai 2017

New York

CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique que le conseil d'établissement
approuve la programmation proposée par le directeur de l'école des activités éducatives qui
nécessitent un changement aux heures d'entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un
déplacement de ceux-ci à l'extérieur des locaux de l'école.
CE 16-17/06

IL EST PROPOSÉ par madame Betty Michaud d’approuver les activités et
sorties telles que proposées.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

Document annexé #9
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15) CORRESPONDANCE
Nil

16) AFFAIRES NOUVELLES
Nil

17) DATES ET HEURES DES PROCHAINES RÉUNIONS
Une proposition est présentée aux membres.
CE 16-17/07

IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Dumont d’adopter les dates des
rencontres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2016-2017 telles que
présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #8

18) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 15 par madame Louise de Blois que la séance soit
levée.

Diane Pelletier
Présidente
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