Procès-verbal

7 juin 2017

Procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement de l’Académie les Estacades
tenue le mercredi 7 juin 2017
Étaient présentes ou présents :
Parents
Stéphanie-Érica Beaulieu
Denis Boudreault
Yves Buisson
Betty Michaud
Liette St-Arnaud
Martin Sigmen (arrivé à 17 h 48)

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

Soutien
René Laquerre
Étaient absents
Diane Pelletier, parent
Marie-Andrée Sauvageau, parent
Laurie Bray-Pratte, élève
Olivier Magnan, élève

Élèves
Aucun représentant

Madame Morin souhaite la bienvenue et remercie les membres du conseil d’établissement d’avoir
contribué au conseil d’établissement.

1) VÉRIFICATION DU QUORUM LIP 61
Madame Diane Pelletier, présidente, étant absente, madame Betty Michaud, substitut à la
présidence, constate le quorum.

2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CE 16-17/40

Il est proposé par madame Isabelle Dumont d’adopter l’ordre du jour tel
que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3) ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 MAI 2017
Correction au point 7 : Elle précise que chaque centre d’intérêt à un coordonnateur…
Nous devons lire : Elle précise que chaque centre d’intérêt a un coordonnateur…
CE 16-17/41

Il est proposé par madame Myriam Lemay d’adopter le procès-verbal de la
rencontre du 3 mai 2017 avec la correction apportée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Suivi du procès-verbal
Organisation scolaire
Présentement, il y a une légère augmentation du nombre d’inscriptions pour l’an prochain.

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) Volleyball benjamine
Pour une première fois à l’Académie les Estacades, l’équipe de volleyball benjamine a été couronnée
Équipe championne au provincial. Cette mention d’honneur a été remise lors du gala RSEQ
provincial.

b) Gala Excellence
Le Gala Excellence de l’école aura lieu le 14 juin 2017. Cette soirée a pour but de reconnaître le
travail, l’implication et la réussite des élèves tout au long de l’année dans les multiples domaines de
la vie scolaire.
c) Bal des finissants
Cette année, le bal des finissants aura lieu le 28 juin. Madame Morin souligne que l’après-bal n’est
pas sous la gouverne de l’école. Toutefois, l’école s’assure de sensibiliser les élèves à la prévention
de la conduite sans alcool lors d’une journée d’information pour les finissants.
d) Horaire de la session d’examens
Les examens débuteront le 14 juin et se termineront le 21 juin. Les parents ont reçu un courriel les
informant de l’horaire des examens.
e) Lettre du Ministère
Le ministère a fait parvenir une lettre informative à toutes les écoles mentionnant que la modification
des notes à la hausse n’est pas tolérée dans le but d’atteindre des cibles de réussite. À cet effet,
l’école a un comité de promotion par lequel les enseignants prennent la décision d’augmenter ou non
un résultat scolaire, exemple 58 % à 60 %.
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6) PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE LIP 75.1
Madame Morin présente le plan de lutte contre l’intimidation et la violence, et précise que l’intervenant
pivot est monsieur Daniel Gaudreault. Madame de Blois demande s’il est possible d’offrir aux élèves des
programmes d’appoint les mêmes ateliers. Madame Morin mentionne à madame de Blois de faire une
demande auprès de monsieur Gaudreault.
CONSIDÉRANT que le plan de lutte doit être révisé chaque année selon la Loi sur l’instruction publique;
CONSIDÉRANT que le présent plan répond adéquatement aux élèves et au personnel de l’Académie les
Estacades et qu’il satisfait grandement les attentes des personnes concernées;
CE 16-17/42

Il est proposé par monsieur Yves Buisson d’approuver le plan de lutte
contre l’intimidation et la violence tel que présenté.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #36

7) RAPPORT DU PLAN DE LUTTE LIP 83.1
Discuté au point précédent.

8) NORMES ET MODALITÉS
Monsieur Pagé présente le document des normes et modalités. Il explique que ce document est élaboré
à partir du cadre d’évaluation et du régime pédagogique du MEES. Un comité, composé d’enseignants, a
travaillé à l’élaboration et la mise à jour de ce document. De plus, tous les membres du personnel ont été
consultés à cet effet.
CONSIDÉRANT l’article 84 de la Loi sur l’instruction publique que le conseil d’établissement approuve
les modalités d’applications du régime pédagogique;
CONSIDÉRANT la présentation du calendrier scolaire incluant les rencontres de parents et fins d’étapes
par monsieur Pagé;
CE 16-17/43

Il est proposé par madame Nicole Auger d’approuver les modalités
d’applications du régime pédagogique (calendrier scolaire).
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #37
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9) CHOIX BUDGÉTAIRE : MESURE 30170
Madame Chantal Morin explique qu’il y a eu des différences dans certains 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 les modifications quant à la répartition des montants;
CONSIDÉRANT que les modifications apportées entraînent un déficit;
CONSIDÉRANT la proposition de la direction quant à l’utilisation des montants alloués à l’école pour les
activités éducatives;

CE 16-17/44

Il est proposé par madame Louise de Blois d’adopter les modifications à
la répartition des montants alloués à l’école telle que présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #38

10) FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS (MODIFICATION)
Madame Morin mentionne un changement de prix pour les matières de base au programme TEACCH
ainsi qu’un ajout de fascicules pour la géographie du 1er cycle.
CONSIDÉRANT les explications claires et précises de madame Chantal Morin, directrice;
CONSIDÉRANT que la direction approuve le choix des manuels scolaires et du matériel didactique
requis pour l'enseignement des programmes d'études;
CONSIDÉRANT l’ajout de fascicules en géographie de première secondaire et de photocopies pour les
matières de base au programme TEACCH;
CE 16-17/45

Il est proposé par monsieur Yves Buisson d’approuver les frais chargés
aux parents avec les modifications apportées.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #41
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11) RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Pelletier étant absente, madame Morin présente le rapport annuel du conseil d’établissement.
CONSIDÉRANT que l’article 82 de la Loi sur l’instruction publique stipule que le conseil d’établissement
prépare et adopte le rapport annuel;
Il est proposé par monsieur Philippe Lemieux d’adopter le rapport
annuel du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2016-2017 tel
que présenté.

CE 16-17/46

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Document annexé #39

12) RAPPORT CREEM
Document d’information sur les dépenses attribuées à l’Académie les Estacades par le Centre régional
d’entraînement et d’événement de la Mauricie (CREEM).
Document annexé #40

13) ACTIVITÉS ET SORTIES LIP 87
Date

Description

Responsable

Groupes

Coût de
l’activité par
élève

19 juin 2017

Sortie TEACCH
L’Aventurier

Simon Quintal

TEACCH

32 $

Fin septembre / octobre

Activité d’intégration
Musique-études

Marie-Andrée
Bourassa

1re à 5e sec.
Musique-études

12 $

Fin septembre / octobre

Cyclothon

Marie-Andrée
Bourassa

1re à 5e sec.
Musique-études

0$

Avril ou mai

Voyage Halifax ou Toronto
Compétition

Marie-Andrée
Bourassa

1re à 5e sec.
Musique-études

600 $

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 16-17/47

Il est proposé par monsieur Denis Boudreault d’approuver les activités et
sorties telles que proposées.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
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14) RAPPORT DES COMITÉS
a) Conseil des élèves
Présentation des activités qui ont eu lieu ou qui auront lieu :
 13 mai dernier : comédie musicale Hairspray;
 Élection pour le conseil d’élèves;
 Panquébecois de Secondaire en spectacle;
 Journée des finissants : sensibilisation sur la conduite avec faculté affaiblie
 Bal des finissants : 28 juin
b) Comité de parents
Approbation du calendrier scolaire 2018-2019
TNI : plusieurs écoles désirent obtenir une aide financière supplémentaire pour l’obtention de
tableaux interactifs.
Aucun représentant du comité de parents n’a participé au colloque.

15) CORRESPONDANCE
NIL

16) AFFAIRES NOUVELLES
NIL

17) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 19 h 10 par madame Liette St-Arnaud que la séance soit
levée.

Betty Michaud
Vice-présidente
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