Procès-verbal

7 décembre 2016

Procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement de l’Académie les Estacades
tenue le mercredi 7 décembre 2016
Étaient présentes ou présents :
Parents
Stéphanie-Érica Beaulieu
Betty Michaud
Diane Pelletier
Marie-Andrée Sauvageau
Martin Sigmen

Enseignants
Nicole Auger
Roch Bertrand
Louise de Blois
Isabelle Dumont
Myriam Lemay

Soutien
René Laquerre

Professionnel
Nancy Paquet

Étaient absents
Denis Boudreault, parent
Yves Buisson, parent
Philippe Lemieux, enseignant
Olivier Magnan, élève
Liette St-Arnaud, parent

Élèves
Laurie Bray Pratte
Invitée
Hélène Doucet, gestionnaire administrative

Madame Morin souhaite la bienvenue aux membres présents.

1) VÉRIFICATION DU QUORUM LIP 61
Madame Diane Pelletier, présidente, constate le quorum.

2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CE 16-17/08

Il est proposé par madame Michaud d’adopter l’ordre du jour avec la
correction du mot « Critères ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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3) ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 OCTOBRE 2016
CE 16-17/09

Il est proposé par madame Myriam Lemay d’adopter le procès-verbal de la
rencontre du 19 octobre 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé

4) QUESTION 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) INFORMATION DE LA DIRECTION
a) Loi 105
Madame Morin présente le document concernant le projet de loi 105. Elle explique que ce projet de
loi permet un projet éducatif 3 en 1. Ce qui signifie que la convention de gestion, le plan de réussite
et le projet éducatif sont réunis dans un même document.
Les commissaires parents auront le droit de vote.
b) Entente entre le Complexe sportif Alphonse-Desjardins et l’Académie les Estacades
Cette entente a été adoptée par les membres du comité exécutif. Cette information se retrouve dans
l’info-Conseil.
c) Cours d’éducation financière
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur exige le cours d’éducation financière en
5e secondaire. Donc, l’Académie doit revoir sa grille-matières qui normalement est approuvée en
décembre. Dans les circonstances, l’approbation aura lieu en janvier.

d) Tableau Sport-études sur la viabilité
Comme convenu, le tableau de la Commission scolaire concernant les ventilations des coûts des
programmes et concentrations et la viabilité des sports du programme Sport-études a été complété
par toutes les écoles secondaires. Ce tableau a été déposé au comité de gestion (CCG) à toutes les
directions d’école.
Madame Morin a fait mention, lors de cette rencontre (CCG), que le programme Musique-études de
l’Académie les Estacades est un programme reconnu par le Ministère, ce dont le document en
question ne fait pas mention. De plus, le montant de 26 000 $ inscrit dans la colonne « crédit
Commission scolaire » ne devrait pas y apparaître, puisque, ce montant devrait plutôt apparaître
dans la colonne « Service périphérique MEES », car cette somme est accordée par le Ministère.
Madame Corneau a mentionné que la direction adjointe du service financier l’avait informée de ces
erreurs.
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e) Musique-études
Deux concerts sont prévus les 20 et 21 décembre à l’auditorium de l’Académie.

f)

Brigade Culinaire

L’an passé les élèves ont distribué, à tous les membres du personnel et à tous les élèves, des
biscuits de pain d’épices et du chocolat chaud. Cette année, ils offriront la même chose et livreront le
tout accompagné d’une mini-chorale des élèves de Musique-études.

6) COMITÉ COKE
Le comité Coke a reçu 7 demandes. Étant donné que la somme des montants demandée excédait le
montant disponible, certains projets ont été redirigés vers d’autres comités en place à l’école.
CONSIDÉRANT que les membres du comité Coke se sont rencontrés le 7 novembre 2016;
CONSIDÉRANT que les projets remis aux membres ont tous été évalués selon les normes du cadre de
référence 2016-2017;
CE 16-17/10

Il est proposé par madame Myriam Lemay d’adopter les montants accordés
aux projets ciblés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #9

7) DOSSIERS FINANCIERS
a)
b)
c)
d)

Location des locaux
Budget annuel de fonctionnement du conseil d’établissement
Suivi budgétaire 2016-2017
Choix budgétaires 2016-2017

a) Location de locaux LIP 93
Madame Hélène Doucet, gestionnaire administrative, explique le document sur la location des locaux.
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’instruction publique stipule que le conseil d'établissement approuve
l'utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l'école proposée par le directeur de l'école,
sous réserve des obligations imposées par la loi pour l'utilisation des locaux de l'école à des fins
électorales et des ententes d'utilisation conclues par la commission scolaire avant la délivrance de l'acte
d'établissement de l'école;
CONSIDÉRANT la présentation et la précision du document sur la location des locaux;
CE 16-17/11

Il est proposé par madame Louise de Blois d’approuver les locations de
locaux.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #10
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b) Budget annuel de fonctionnement du conseil d’établissement LIP 66
Présentation du budget annuel de fonctionnement par madame Hélène Doucet.
CONSIDÉRANT que le conseil d'établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son
administration et en rend compte à la commission scolaire;
CONSIDÉRANT la présentation et les précisions de madame Hélène Doucet, gestionnaire administrative;
CE 16-17/12

Il est proposé par madame Isabelle Dumont d’adopter le budget annuel de
fonctionnement du conseil d’établissement 2016-2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #11

c) Suivi budgétaire 2016-2017
Madame Hélène Doucet fait le suivi des prévisions budgétaires 2016-2017 adoptées le 18 mai 2016
(CE 15-16/39).
Document annexé #12

d) Choix budgétaires
Madame Chantal Morin explique les choix de la répartition des allocations.
CONSIDÉRANT la mesure qui vise à stimuler les initiatives afin de créer de nouvelles marges de
manœuvre pour les établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire et secondaire;
CONSIDÉRANT les besoins des élèves de notre établissement;
CONSIDÉRANT que la mesure 30170 au montant de 27 980 $ pour notre établissement exclut toutes
dépenses d’investissements lesquelles sont couvertes par les règles budgétaires d’investissements des
commissions scolaires;
CONSIDÉRANT que les règles budgétaires de fonctionnement pour l’année scolaire 2016-2017
permettent aux commissions scolaires d’effectuer des choix quant à l’utilisation des sommes;
CONSIDÉRANT le montant de 131 042 $ alloué par la Commission scolaire;
CONSIDÉRANT la proposition de la direction quant à l’utilisation des montants alloués à l’école pour les
activités éducatives;

CE 16-17/13

Il est proposé par Nicole Auger d’adopter la répartition des montants
alloués à l’école telle que présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #13
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8) CRITÈRES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DU PRÉSECONDAIRE, DU
PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Présentation du document de la Commission scolaire déposé à titre informatif.
Document annexé #19

9) PRÉSENTATION DES SPORTS OFFERTS AU PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 2016-2017
Document informatif présenté aux membres du conseil d’établissement concernant les coûts des sports
du programme Sport-études.
Document annexé #4

10) ENTENTE ENTRE LE MIDGET AAA ET L’ACADÉMIE LES ESTACADES
Présentation de l’entente entre le Midget AAA et l’Académie les Estacades. Questionnement de la part
d’un membre du conseil d’établissement concernant les sommes versées de part et d’autre des
partenaires.
CONSIDÉRANT les explications claires et précises de la présente entente;
CONSIDÉRANT le souci de transparence de la direction de l’Académie les Estacades;
CE 16-17/14

Il est proposé par monsieur René Laquerre d’adopter l’entente entre le
Hockey Midget AAA et l’Académie les Estacades pour l’année 2016-2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexe #14

11) ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE LE CREEM ET L’ACADÉMIE LES ESTACADES
Madame Morin explique que le Centre régional d’entraînement et d’évènements de la Mauricie (CREEM)
est un partenaire important qui permet à l’Académie d’offrir des services périphériques à moindre coût,
tels que : physiothérapie, nutrition, massothérapie, etc., aux élèves du programme Sport-études.
CONSIDÉRANT l’expertise et le professionnalisme du CREEM;
CONSIDÉRANT les objectifs spécifiques aux athlètes/entraîneurs de l’entente;
CONSIDÉRANT les objectifs spécifiques aux événements;
CONSIDÉRANT les engagements précis du CREEM;
CE 16-17/15

Il est proposé par madame Nancy Paquet d’adopter la participation de
l’Académie les Estacades à l’intérieur de la présente entente pour l’année
2016-2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #15
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12) ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE LE COLLÈGE LAFLÈCHE ET L’ACADÉMIE LES
ESTACADES
Madame Morin explique que cette entente est nouvelle puisque le Collège Laflèche utilise la salle 2141.
Elle rappelle aux membres que la salle 2141, appartenant à l’Académie, était utilisée par le CSAD par les
années passées (incluses dans les ententes antérieures avec le CSAD) et que depuis le 1er juillet 2016,
l’Académie a repris possession de cette salle.
CONSIDÉRANT les explications claires et précises de la présente entente;
CONSIDÉRANT le souci de transparence de la direction de l’Académie les Estacades;
CE 16-17/16

Il est proposé par madame Betty Michaud d’adopter l’entente entre le
Collège Laflèche et l’Académie les Estacades pour l’année 2016-2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé # 16

13) ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE HOCKEY MAURICIE ET L’ACADÉMIE LES ESTACADES
CONSIDÉRANT les explications claires et précises de la présente entente;
CONSIDÉRANT le souci de transparence de la direction de l’Académie les Estacades;
CE 16-17/17

Il est proposé par monsieur René Laquerre d’adopter l’entente entre
Hockey Mauricie et l’Académie les Estacades pour l’année 2016-2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé # 17

14) ACTIVITÉS ET SORTIES LIP 87
Date

Description

Responsable

Groupes

1-2-3 février

Camp musical d’Asbestos

Marie-Andrée
Bourassa

Musique-études

25 au 28 mai 2017

Voyage Musique-études
New York

Tommy Jacob

1re à 5e sec.

Coût de
l’activité par
élève
120 $

1re à 5e sec.
Musique-études
(85 élèves)

450 $

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 16-17/18

Il est proposé par monsieur Roch Bertrand d’approuver les activités et
sorties telles que proposées.

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
Documents annexés #18
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15) RAPPORT DES COMITÉS
a) Conseil des élèves
En octobre, le conseil des élèves a offert plusieurs activités pour l’Halloween comme : le défilé de
costumes, pots dégueu, distribution de bonbons, etc.
Plusieurs activités de Noël seront offertes : Tournoi de hockey « À bout de souffle », Talent à
revendre, karaoké, etc.
De plus, il y aura distribution de biscuits pour les élèves et les membres du personnel de l’école.
Pour les pédagogiques, les élèves ont la possibilité de participer aux journées ski-pédagos.
Le 7 décembre, les élèves de 5e secondaire ont assisté à une conférence, sur la persévérance,
donnée par le groupe Quarts, quatuor a cappella. Les élèves ont beaucoup apprécié.

b) Comité de parents




Présentation du Mosaïk parents.
Ligne Allô parents sera mise sur place afin de chapeauté Allô prof.
Consultation sur la réussite scolaire.

16) CORRESPONDANCE
Nil

17) AFFAIRES NOUVELLES
Nil

Bon coup!
Monsieur Roch Bertrand désire mentionner la performance des sœurs Berthiaume,
élèves de l’Académie, qui ont remporté la médaille d’or en trampoline synchronisé au
Championnat panaméricain.
18) DATES ET HEURES DES PROCHAINES RÉUNIONS
La prochaine rencontre aura lieu le 18 janvier à 19 h.

19) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 45 par madame Laurie Bray Pratte que la séance
soit levée.

Diane Pelletier
Présidente
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Académie les Estacades

Chantal Morin
Directrice
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