Procès-verbal

18 janvier 2017

Procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement de l’Académie les Estacades
tenue le mercredi 18 janvier 2017

Étaient présentes ou présents :
Parents
Stéphanie-Érica Beaulieu
Denis Boudreault
Yves Buisson
Betty Michaud
Diane Pelletier
Marie-Andrée Sauvageau
Liette St-Arnaud

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

Soutien
René Laquerre

Élèves
Laurie Bray Pratte
Olivier Magnan (arrivé à 19 h 15)

Était absent
Martin Sigmen, parent

Invitée
Sonia Plamondon, directrice adjointe

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 16-17/19

Il est proposé par madame Nicole Auger d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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3) ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2016
CE 16-17/20

Il est proposé par madame Louise de Blois d’adopter le procès-verbal de la
rencontre du 7 décembre avec les corrections suivantes :

Point 5 d) : Comme convenu, le tableau de la Commission scolaire concernant les ventilations des coûts
(ajout) des programmes et concentrations et la (ajout) viabilité des sports du programme Sport-études…
Point 9 : Document informatif présenté aux membres du conseil d’établissement concernant les coûts
(ajout) des sports du programme Sport-études.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Document annexé
Suivi du procès-verbal
Le tableau sur la ventilation des programmes et concentrations complété par l’ensemble des écoles
secondaires de la Commission scolaire, et dont madame Morin avait mentionné deux erreurs, sera
présenté aux commissaires avec aucune correction apportée. Le Service financier avisera verbalement
les commissaires de ces deux erreurs.
Les membres du conseil d’établissement ont demandé la raison de cette décision auprès de madame
Morin. Cette dernière ne connaît pas la raison de cette décision.
Mécontentement de la part des membres du conseil d’établissement et ils désirent un suivi sur la
situation.
Madame Morin rappelle aux membres du conseil d’établissement la procédure qu’elle devait effectuer
auprès des mandataires concernant la viabilité financière des programmes Sport-études à la demande
des commissaires. Elle mentionne que la demande a été faite auprès de cinq mandataires soit Midget
AAA, Hockey Mauricie, natation, canoë-kayak et volleyball.
La plupart ont déjà fait parvenir le document, toutefois, il y a eu des questionnements de la part de
certains présidents des conseils d’administration.

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) Éducation financière
Madame Morin explique que ce nouveau cours est une exigence du Ministère et doit être
obligatoirement inclus à la grille-matières de la 5e secondaire pour l’année scolaire 2017-2018.
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b) Période d’inscription
Pour l’ensemble des écoles de la Commission scolaire, c’est la période d’inscription.

c) Rencontre Arrimage primaire-secondaire
Une rencontre Arrimage primaire-secondaire a été organisée afin de mieux préparer les élèves de
6e année au passage du primaire vers le secondaire.
Pour cette rencontre, les écoles secondaires et certaines écoles primaires avaient à impliquer
2 élèves soit un de la 5e secondaire et un de la 1re secondaire, 1 parent et un membre du personnel.
Ce fut une rencontre très riche en information qui permettra de mettre en place des actions
communes pour les écoles.

6) TEMPS ALLOUÉ À CHAQUE MATIÈRE LIP 86
Madame Sonia Plamondon, directrice adjointe présente les grilles-matières et explique les modifications
apportées. Pour la 3e secondaire, un nouveau centre d’intérêt est mis en place, Langues-études plein air
alors que l’art dramatique n’est plus offert, et ce, pour les niveaux du 2e cycle.
De plus, puisque le Sport-études soccer est très populaire auprès des élèves de la première secondaire
et que nous devons refuser plusieurs candidats, nous offrons la possibilité à ces élèves le multivoiessoccer, nouveauté pour l’année scolaire 2017-2018.
Autre modification à la grille-matières, l’ajout du cours éducation financière pour les élèves de
5e secondaire.
CONSIDÉRANT l’article 86 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui stipule que conseil
d'établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option proposé par le
directeur de l'école;
CONSIDÉRANT la demande d’ajout du cours d’éducation financière par le Ministère;
CONSIDÉRANT le suivi des consultations auprès des enseignants;
CONSIDÉRANT les explications claires et précises de madame Sonia Plamondon, directrice adjointe et
responsable de ce dossier;
CE 16-17/21

Il est proposé par madame Marie-Andrée Sauvageau d’approuver la
répartition du temps alloué à chaque matière
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #20
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7) ACTIVITÉS ET SORTIES LIP 87
Date

Description

Responsable

Groupes

Coût de
l’activité par
élève
0$

26 janvier 2017

Pêche aux petits poissons

Mylène Gauthier

3e à 5e sec.
de Languesétudes

23 février 2017

Découverte culturelle
latino-américaine

Julieta Carvajal

4e et 5e sec. de
Langues-études

17,90 $

25 mai 2017

Exposition de Marc Chagall
et exposition permanente

Roch Bertrand

4e et 5e sec.
groupes d’arts
plastiques

30 $

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 16-17/22

Il est proposé par madame Laurie Bray Pratte d’approuver les activités et
sorties telles que proposées.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Documents annexés #21

8) RAPPORT DES COMITÉS
a) Conseil des élèves
Activités qui ont eu lieu :
 À bout de souffle : tournoi de hockey dont 12 équipes d’élèves ont été formées. L’équipe
gagnante rencontre l’équipe-école.
 Distribution de biscuits en pains d’épices à tous les groupes.
 Talent à revendre.
 Ski pédago du 9 janvier à Jay Peak, forte participation avec 59 élèves.
Activités à venir :
 Finale locale de Secondaire en spectacle.
 Journée en noir et blanc le 25 janvier.
 Ski pédago le 27 janvier.
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b) Comité de parents
Il n’y a pas eu de réunion du comité de parents depuis le 6 décembre.
Monsieur Boudreault désire revenir sur le point du budget concernant les tableaux interactifs. Il
demande s’il y a une possibilité de s’ajouter à la demande des autres établissements pour obtenir le
budget nécessaire pour l’entretien des tableaux interactifs, des équipements informatiques ainsi que
l’achat et le renouvellement de logiciels pour les tableaux interactifs.
Madame Morin précise que tous les locaux de l’école sont dotés de tableaux interactifs. Toutefois, la
problématique concerne l’achat d’iPad et l’orientation de la gestion des dépenses du budget alloué en
informatique par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

9) CORRESPONDANCE
Nil

10) AFFAIRES NOUVELLES
Nil

11) DATES ET HEURES DES PROCHAINES RÉUNIONS
La prochaine rencontre aura lieu le 1er mars à 19 h.

12) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 21 par madame Louise de Blois que la séance soit
levée.

Diane Pelletier
Présidente

Conseil d’établissement 2016-2017
Académie les Estacades

Chantal Morin
Directrice

Page 5

