Procès-verbal

5 avril 2017

Procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement de l’Académie les Estacades
tenue le mercredi 5 avril 2017
Étaient présentes ou présents :
Parents
Stéphanie-Érica Beaulieu
Denis Boudreault
Yves Buisson
Betty Michaud
Diane Pelletier
Martin Sigmen
Soutien
René Laquerre

Enseignants
Nicole Auger
Louise de Blois
Isabelle Dumont
Philippe Lemieux
Professionnel
absent
Élève
Laurie Bray Pratte

Étaient absents
Roch Bertrand, enseignant
Myriam Lemay, enseignant
Olivier Magnan, élève
Nancy Paquet, professionnel
Liette St-Arnaud, parent
Marie-Andrée Sauvageau, parent

Personne invitée
Hélène Doucet

Madame Morin souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement et présente monsieur
Étienne Houle, directeur adjoint en remplacement de madame Sonia Plamondon. De plus, madame
Marie-Michèle Lavallée, stagiaire de madame Isabelle Dumont, se présente et assiste à la rencontre.

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

2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Correction au point 11 : Fournitures scolaires 2017-2018 et non 2016-2017.
CE 16-17/26

Il est proposé par madame Stéphanie-Érica Beaulieu d’adopter l’ordre du
jour avec la correction apportée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3) ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 1ER MARS 2017
Correction au point 5 d) : Monsieur Bertrand donnera plus d’informations à la fin de la rencontre.
CE 16-17/27

Il est proposé par madame Isabelle Dumont d’adopter le procès-verbal de
la rencontre du 1er mars 2017 avec la correction apportée :
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Suivi du procès-verbal
Aucun suivi

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) Médaille du Lieutenant-Gouverneur
Le 26 mars avait lieu la cérémonie de la remise des Médailles du Lieutenant-Gouverneur. La
récipiendaire de l’école est Laurence Vallières. Lors de cette cérémonie, plusieurs distinctions ont été
remises, dont une médaille d’or à un commissaire de notre Commission scolaire, monsieur Patrick
Charlebois, dans le cadre de son défi World Marathon Challenge soit de courir 7 marathons dans
7 continents en 7 jours.
b) Défilé de mode
Madame Morin offre à Laurie de transmettre les informations lors du point 13 de l’ordre du jour.
c) Organisation scolaire
Présentement à l’élaboration de la répartition des groupes à partir des inscriptions reçues, madame
Morin mentionne qu’elle reviendra avec un chiffre approximatif d’élèves inscrits. Elle précise,
également, que l’organisation scolaire doit être présentée au conseil d’école.
Elle rappelle que l’Académie les Estacades vit une décroissance selon les statistiques du document
Place-élèves de la Commission scolaire.
d) Mozaïk parent
La Commission scolaire a fait une statistique, par école, entre le 1 er janvier et le 21 mars, concernant
la Mozaïk parent. Durant cette période, 12 305 connexions ont été effectuées par les parents pour
838 visiteurs uniques. Cet outil permet aux parents de communiquer avec les enseignants et
d’accéder aux différentes documentations concernant son enfant.

6) ENTENTE

DE PARTENARIAT
L’ANNÉE 2017-2018

ENTRE

LE

F.R.R.A.P.

ET

L’ACADÉMIE

POUR

Madame Morin explique que ce partenariat existe depuis l’an dernier.
CONSIDÉRANT les explications claires et précises de la présente entente;
CONSIDÉRANT le souci de transparence de la direction de l’Académie les Estacades;
CE 16-17/28

Il est proposé par monsieur René Laquerre d’approuver l’entente de
partenariat entre le F.R.R.A.P et l’Académie les Estacades pour l’année
2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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7) SUIVI BUDGÉTAIRE 2016-2017
Madame Doucet fait la présentation du suivi budgétaire de l’établissement.
Document annexé #26

8) FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Présentation du document des frais chargés aux parents par madame Hélène Doucet.
CONSIDÉRANT les explications claires et précises de mesdames Chantal Morin, directrice et Hélène
Doucet, gestionnaire administrative;
CONSIDÉRANT que les enseignants proposent le choix des manuels scolaires et du matériel didactique;
CONSIDÉRANT que la direction approuve le choix des manuels scolaires et du matériel didactique
requis pour l'enseignement des programmes d'études;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’établissement ont pris connaissance du document
détaillé;
CE 16-17/29

Il est proposé par madame Louise de Blois d’adopter les frais chargés aux
parents pour l’année scolaire 2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #27

9) RÉPARTITION DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES LIP 88
Madame Morin explique le document sur la répartition des services complémentaires. Elle mentionne que
le comité EHDAA est formé de trois enseignants et deux membres du personnel professionnel.
CONSIDÉRANT que les membres du comité EHDAA ont été consultés et qu’ils ont approuvé la
proposition présentée;
CONSIDÉRANT qu’annuellement cette mise en œuvre doit être approuvée par le conseil
d’établissement;
CE 16-17/30

Il est proposé par monsieur Yves Buisson d’approuver la répartition des
ressources pour élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
2017-2018 avec la mesure 30050 telle que présentée.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
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10) RÈGLES DE CONDUITE ET MESURES DE SÉCURITÉ (CODE DE VIE) LIP 76
Madame Morin présente le code de vie pour l’année scolaire 2017-2018 et mentionne les modifications
apportées.
CONSIDÉRANT que les règles de conduite et les mesures de sécurité 2017-2018 ont été soumises pour
consultation à tout le personnel de l’Académie les Estacades;
CONSIDÉRANT que le conseil d'établissement doit approuver les règles de conduite et les mesures de
sécurité proposées par le directeur de l'école.
CE 16-17/31

Il est proposé par madame Laurie Bray Pratte les règles de conduite et les
mesures de sécurité telles que proposées.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #29

11) FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018 LIP 77.1
Présentation des listes de fournitures scolaires aux membres du conseil d’établissement par madame
Morin.
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 77.1 et dans le respect de l’article 7, visé au 3e paragraphe de la
Loi sur l’instruction publique, la direction de l’école doit proposer à son conseil d’établissement pour
approbation, les listes de fournitures scolaires requises par l’école;
CONSIDÉRANT que les projets de listes de fournitures scolaires proposés par le directeur ont été
élaborés avec la participation des enseignants;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’établissement ont pris connaissance des listes
présentées;
CONSIDÉRANT que ces listes répondent aux normes de la Commission scolaire, du comité de parents
et du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur;
CE 16-17/32

Il est proposé par madame Nicole Auger d’approuver les listes de
fournitures scolaires telles que présentées.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
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12) ACTIVITÉS ET SORTIES LIP 87
Date

Description

Responsable

Groupes

Coût de
l’activité par
élève

30 mars

Sugar Shack Day!

Mylène Gauthier

3-4-5 sec.
groupes
langues-études

5$
approuvée par
courriel

5 avril

Rendez-vous de la
formation et des professions

Michèle Neveu

3e secondaire

0$

6 avril

Rendez-vous de la
formation et des professions

Michèle Neveu

4e secondaire,
FPT, FMS et
certains élèves
classe TEACCH

0$

21 avril

Basketball-PAV
École les Pionniers

José Mathieu

Tous les
groupes du PAV

0$

27 avril

Basketball-PAV
Centre Robillard

José Mathieu

12 élèves du
PAV

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 16-17/33

Il est proposé par monsieur René Laquerre d’approuver les activités et
sorties telles que proposées.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Documents annexés #31

13) RAPPORT DES COMITÉS
a) Conseil des élèves
Défilé de mode
Le 22 mars dernier avait lieu le défilé de mode. Près de 400 spectateurs ont assisté à cette soirée.
Secondaire en spectacle
La finale locale avait lieu le 1er mars. Trois candidats ont représenté l’école lors de la finale régionale
du 27 mars dernier. Malheureusement, aucun participant de l’école ne représentera la région pour le
panquébécois.
Autres activités qui ont eu lieu :
 Tournoi d’improvisation à St-François
 Journée Zen (dégustation de thé, etc.)
 Consultation auprès d’élèves pour le Forum des jeunes. Le thème cette année est « Si l’école
te prépare à ton avenir ». Laurie Bray Pratte et Ophélie Desfossés représenteront l’Académie
les Estacades devant les Commissaires.
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b) Comité de parents
Aucun représentant de notre école n’a pu assister à la rencontre du comité de parents.

14) CORRESPONDANCE
Un rappel aux parents concernant l’invitation au colloque national du 3 juin prochain. Invitation reçue
également par courriel.

15) AFFAIRES NOUVELLES
NIL

16) DATES ET HEURES DES PROCHAINES RÉUNIONS
La prochaine rencontre aura lieu le 3 mai à 19 h.

17) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 35 par madame Louise de Blois que la séance soit
levée.

Diane Pelletier
Présidente
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Chantal Morin
Directrice
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