Procès-verbal

17 janvier 2018

Procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement de l’Académie les Estacades
tenue le mercredi 17 janvier 2018
Étaient présentes ou présents :
Parents
Catherine Bégin
Denis Boudreault
Yves Buisson
Martin Milot, substitut
Martin Sigmen
Liette St-Arnaud

Enseignants
Nicole Auger
Roch Bertrand
Louise de Blois
Nancy Lafrenière
Myriam Lemay
Bruno St-Maurice, substitut

Soutien
René Laquerre

Professionnel
Isabelle Rivard

Étaient absents
Deven Desmarais-Lacerte, élève
Julien Martel, enseignant
Diane Pelletier, parent
Stéphane Perreault, parent
Julie Vallières, parent

Élèves
Louis Ager
Invités
Sonia Plamondon, directrice adjointe
Alain Pagé, directeur adjoint

Madame Morin souhaite la bienvenue aux membres présents.

1) VÉRIFICATION DU QUORUM LIP 61
Madame Diane Pelletier étant absente, monsieur Denis Boudreault, vice-président, constate le
quorum.

2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CE 17-18/16

Il est proposé par monsieur Martin Milot d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3) ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2017
Correction :
Page 1, point 2 : … adopter l’ordre du jour avec l’ajour l’ajout…
Page 2, point 5 a) : Monsieur Milot souligne que ce sondage est passablement lourd à répondre
comporte certaines lourdeurs.
Monsieur Milot suggère de revoir les considérants de l’entente entre le Complexe sportif AlphonseDesjardins et l’Académie les Estacades pour les prochaines années.
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Suivi du procès-verbal du 6 décembre :
Page 3 : À la demande d’un parent de voir la reddition de comptes produite par la Commission
scolaire concernant les surplus des établissements, madame Morin informe qu’après avoir vérifié
auprès de madame Ginette Masse, directrice générale adjointe de la Commission scolaire, il n’est
pas possible de la transmettre. Toutefois, une personne peut faire une demande d’accès aux
documents pour obtenir l’information.
Page 4 : Il est proposé de revoir, pour les prochaines années, les considérants de l’entente entre le
complexe sportif Alphonse-Desjardins et l’Académie les Estacades.
Il est proposé par madame Myriam Lemay d’adopter le procès-verbal de la
rencontre du 6 décembre 2017 avec les corrections apportées.

CE 17-18/17

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) Vœux 2018
Madame Morin souhaite à tous les membres du conseil d’établissement une bonne année et la santé
pour l’année 2018.
b) Inscription 2018-2019
La période d’inscription a lieu du 15 au 26 janvier. Nouveauté pour les écoles primaires, les
inscriptions se font en ligne.
c) Rencontre de parents
La prochaine rencontre de parents aura lieu le 15 mars. Cette rencontre vise surtout les parents dont
les enfants sont en difficulté scolaire.
d) Gala Sport-hommage
Madame Morin fait la lecture des gagnants du gala Sport-Hommage.
o

Athlète féminine par excellence niveau international
Laurence Vincent-Lapointe (ancienne élève), Canoë-kayak

o

Athlète masculin par excellence de niveau canadien, sport collectif
Raphaël Gladu (ancien élève), Baseball

o

Athlète féminine par excellence de niveau canadien, sport individuel
Anne-Sophie Lavoie-Parent (ancienne élève), Canoë-kayak

o

Athlète masculin par excellence de niveau québécois, sport collectif
Yohann Dessureault (élève), Baseball

o

Athlète masculin par excellence de niveau québécois, sport individuel
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Philippe Daudelin (élève), Patinage de vitesse
o

Entraîneur par excellence
Mathieu Pelletier (également entraîneur Sport-études), Canoë-kayak

o

Entraîneur de développement par excellence
Frédéric Lavoie (également entraîneur du Sport-études), Hockey

o

Équipe par excellence
K-4 U17 femmes, Canoë-kayak

o

Officiel par excellence
Luc Briand, Judo

o

Hommage commémoratif
25e de l’Académie les Estacades Midget AAA, Hockey
15e anniversaire du Sport-études Tir à l’arc

e) Proposition concernant les dates de rencontres
Madame Morin propose d’annuler la rencontre du 28 février, puisqu’il n’y aura pas de point à l’ordre
du jour.
Donc, la prochaine rencontre aura lieu le 4 avril.

6) TEMPS ALLOUÉ À CHAQUE MATIÈRE LIP 86
Madame Sonia Plamondon, directrice adjointe présente les grilles-matières et explique les modifications
apportées.
CONSIDÉRANT l’article 86 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui stipule que le conseil
d'établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option proposé par le
directeur de l'école;
CONSIDÉRANT les modifications en 4e et 5e secondaire;
CONSIDÉRANT que le comité Grille-matières a proposé ces changements;
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 17-18/18

Il est proposé par monsieur Martin Sigmen d’approuver la répartition du
temps alloué à chaque matière.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #17

7) 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.
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Il explique que le grand changement des normes et modalités est l’ajout de l’exemption aux examens
finaux à partir de 85 % au sommaire dans les matières ciblées.
Des membres du conseil d’établissement se questionnent sur la pertinence de cette exemption, étant
donné que certains élèves, malgré leurs efforts, n’auront pas accès à cette opportunité.
Toutefois, l’ensemble du personnel de l’école ainsi que les élèves pensent que cette mesure est
stimulante et que cela permet aux élèves de travailler tout au long de l’année pour obtenir ce privilège.
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 17-18/19

Il est proposé par madame Liette St-Arnaud d’approuver les modalités
d’application du régime pédagogique (calendrier scolaire).
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Documents annexés #18

8) ACTIVITÉS ET SORTIES LIP 87
Date

Description

Responsable

Groupes

Coût de
l’activité par
élève

15 janvier et 15 mars

Ski Multivoies

Denis Cossette

270

18 $ inclus
dans les frais
scolaires

23 janvier et 6 février

Ski Multivoies

Luc Dargis

170

18 $ inclus
dans les frais
scolaires

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 17-18/20

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

Documents annexés #19

Conseil d’établissement 2017-2018
Académie les Estacades

Page 4

Procès-verbal

17 janvier 2018

9) RAPPORT DES COMITÉS
a) Conseil des élèves
Depuis la dernière rencontre, Louis fait le suivi des activités qui ont eu lieu :
o Activités de Noël
 Just Dance;
 Dîner de Noël;
 Chandail de Noël : peu populaire auprès des élèves, mais très populaire auprès du
personnel de l’école;
 Photo avec le père Noël;
 Finale du tournoi de Basketball (personnel de l’école contre les élèves. Les élèves
ont gagné.)
 Distribution de biscuits en pain d’épices cuisinés par la brigade culinaire;
 Tournoi à Bout de souffle;
 Talent à revendre (12 numéros) très bon spectacle;
o

Autres activités
 Journée Noir et blanc : ce n’est pas un franc succès;
 Chaise musicale;
 Ski pédago au Massif : 53 personnes ont participé;
 Estarcades : final de Secondaire en spectacle le 28 février et 1er mars.

o

Saint-Valentin
 Journée Rouge et rose;
 C’est pas moi, c’est l’autre;
 Vente de rose;
 Roméo et Juliette;
 Tirage de deux cartes-cadeaux

b) Comité de parents
Il n’y a pas eu de rencontre du comité de parents, depuis le mois de décembre.

10) CORRESPONDANCE
Nil

11) AFFAIRES NOUVELLES
Nil

12) CONSULTATION DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT

AU REGARD DES CRITÈRES
PROPOSÉS DANS LE CADRE DES NOMINATIONS DES DIRECTIONS DES ÉTABLISSEMENTS
LIP 79
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
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générale de la Commission scolaire pour soumettre la liste des critères retenus advenant l’éventualité
qu’une nouvelle direction soit nommée pour l’année 2018-2019. Madame Liette St-Arnaud propose
de transmettre la lettre de l’année dernière.
Document annexé #20

13) DATES ET HEURES DES PROCHAINES RÉUNIONS
La rencontre du 28 février est annulée, la prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le
4 avril à 19 h.

14) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 29 par madame Catherine Bégin que la séance soit
levée.

Denis Boudreault
Vice-président
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