1er mars 2017

Procès-verbal

Procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement de l’Académie les Estacades
tenue le mercredi 1er mars 2017

Étaient présentes ou présents :
Parents
Stéphanie-Érica Beaulieu
Denis Boudreault
Yves Buisson
Diane Pelletier
Liette St-Arnaud

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

Soutien
Aucun représentant

Professionnel
Nancy Paquet

Étaient absents
René Laquerre, soutien
Betty Michaud, parent
Philippe Lemieux, enseignant
Marie-Andrée Sauvageau, parent
Martin Sigmen, parent

Élèves
Laurie Bray Pratte
Olivier Magnan

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 16-17/23

Il est proposé par madame Myriam Lemay d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Conseil d’établissement 2016-2017
Académie les Estacades

Page 1

1er mars 2017

Procès-verbal

3) ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JANVIER 2017
Il est proposé par madame Louise de Blois d’adopter le procès-verbal de la
rencontre du 18 janvier 2017 avec la correction suivante :
Correction au point 8b : Il demande s’il y a une possibilité de s’ajouter à la demande des autres
établissements pour obtenir le budget nécessaire pour l’obtention des tableaux interactifs.
CE 16-17/24

Nous devons lire : Il demande s’il y a une possibilité de s’ajouter à la demande des autres établissements
pour l’entretien des tableaux interactifs, des équipements informatiques ainsi que l’achat et le
renouvellement de logiciels pour les tableaux interactifs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Document annexé
Suivi du procès-verbal
Grille-matières
Certaines Commissions scolaires ont résisté à la demande du ministre Proulx concernant l’ajout du cours
d’éducation financière. La décision provient du fait que ce cours n’est pas inscrit au régime pédagogique.
Pour l’école, il n’y a aucun changement à la grille-matières approuvée en janvier.

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) Semaine de relâche
La semaine de relâche est du 6 mars au 10 mars.
b) Rencontre de parents
La deuxième rencontre de parents aura lieu le 16 mars. Celle-ci s’adresse principalement aux
parents dont les enfants éprouvent des difficultés d’apprentissage et scolaires.
c) Secondaire en spectacle
Aujourd’hui et demain ont lieu les auditions pour Estarcades dans le cadre de la finale locale de
Secondaire en spectacle.
d) St-Jean-Port-Joli
Madame Morin mentionne que le groupe de monsieur Roch Bertrand a gagné pour leur sculpture sur
neige. Monsieur Bertrand donnera plus d’informations à la fin de la rencontre.
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e) Semaine de la persévérance scolaire
Le Collège de l’Horizon, en collaboration avec l’Académie les Estacades et Avenue Nouvelle, prépare
une conférence sur la persévérance scolaire. C’est une belle initiative de la part du Collège de
l’Horizon. Cette conférence aura lieu le 27 mars.

6) VIABILITÉ FINANCIÈRE DES PROGRAMMES ET CONCENTRATIONS AU SECONDAIRE
Madame Morin présente le tableau sur la viabilité financière des programmes et concentrations au
secondaire et indique les erreurs sur le document. Elle précise que la direction du Service des finances
de la Commission scolaire devait faire part verbalement de ces erreurs aux membres du conseil des
Commissaires, lors de la présentation du tableau. Elle fait également remarquer qu’il est toujours en
document de travail.
Document annexé #22

7) DEMANDE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 9 MARS 2016
(Tableau des ventilations des frais exigés des parents par les mandataires des programmes
Sport-études)
Madame Morin mentionne que tous les mandataires ciblés des programmes Sport-études ont complété le
tableau des ventilations des frais exigés des parents et qu’il a été remis à la Commission scolaire. Elle
rappelle que cet exercice fut très ardu et long.
À ce jour, aucune nouvelle de la Commission scolaire et des commissaires concernant ce tableau.

8) DOSSIER PLACE-ÉLÈVES 2015-2021
Présentation d’un document, produit par la Commission scolaire, informant sur l’évolution de la clientèle
des écoles. Madame Morin fait remarquer aux membres du conseil d’établissement que selon les chiffres
transmis par le Ministère, l’Académie sera en décroissance jusqu’en 2021.

9) ACTIVITÉS ET SORTIES LIP 87
Date

Description

Responsable

Groupes

Coût de
l’activité par
élève

23 février 2017

Mouvement UNIS

Johanne Shore

12 élèves

0$

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 16-17/25

Il est proposé par madame Myriam Lemay d’approuver les activités et
sorties telles que proposées.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
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10) RAPPORT DES COMITÉS
a) Conseil des élèves
Plusieurs activités ont eu lieu depuis la dernière rencontre : journée en noir et blanc, semaine de
l’amitié, ski pédago et aujourd’hui a lieu Secondaire en spectacle.
Les activités à venir sont : Ski pédago, journée Zen, Défilé de mode et Glambition (journée destinée
aux filles pour parler d’entrepreneuriat).
b) Comité de parents
Lors de la dernière rencontre, il y a eu la présentation du plan triennal aux membres du comité de
parents ainsi que le calendrier scolaire 2018-2019. Ce dernier a fait l’objet de discussion concernant
les pédagogiques de juin. Il est demandé par les parents la possibilité de déplacer quelques journées
pédagogiques du mois de juin.

11) CORRESPONDANCE
Nil

12) AFFAIRES NOUVELLES
12.1 St-Jean Port-Joli
Monsieur Roch Bertrand présente un diaporama de photos des sculptures sur neige. Il mentionne
que le groupe de l’école composé de Laurence Vallières, India-Laurence Richer, et Élodie Vallières
ont remporté le prix des artistes et une bourse de 200 $, le prix du jury et une bourse de 200 $ ainsi
qu’une bourse d'études de 500 $ pour Laurence Vallières.
AU REGARD DES CRITÈRES
PROPOSÉS DANS LE CADRE DES NOMINATIONS DES DIRECTIONS DES ÉTABLISSEMENTS
LIP 79

13) CONSULTATION DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT

Madame Chantal Morin quitte la salle, et ce, jusqu’à la fin de la rencontre.
Afin de répondre à l’article 79 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement de
l’Académie les Estacades a consulté ses membres pour connaître les critères que celui-ci voudrait
reconnaître à travers la personnalité de sa direction. Une lettre sera écrite et transmise à la direction
générale de la Commission scolaire pour soumettre la liste des critères retenus advenant l’éventualité
qu’une nouvelle direction soit nommée pour l’année 2017-2018.
Document annexé #24

14) DATES ET HEURES DES PROCHAINES RÉUNIONS
La prochaine rencontre aura lieu le 5 avril à 19 h.

15) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 28 par Laurie Bray Pratte que la séance soit levée.

Diane Pelletier
Présidente
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Chantal Morin
Directrice
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